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Québec, le 1er avril 2020 
 
 
 
Monsieur Julien Poitras 
Doyen 
Faculté de médecine de l’Université Laval 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
 
 
Monsieur le Doyen, 
 
 
Le samedi 28 mars 2020, le Gouvernement du Québec annonçait des restrictions de 
déplacement d’une région à l’autre dans le contexte de l’augmentation de cas de COVID-19 
dans certaines régions. Des exceptions sont prévues pour les services essentiels. En date 
du 1er avril, les restrictions de déplacements interrégionaux s’appliquent aux régions 
sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de 
l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, aux 
territoires des municipalités régionales de comté d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de 
Montcalm pour la région sociosanitaire de Lanaudière, aux territoires des municipalités 
régionales de comté d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Les-Pays-d’en-Haut et de Les 
Laurentides pour la région sociosanitaire des Laurentides et au territoire de l’agglomération 
de La Tuque pour la région sociosanitaire de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. La liste 
des zones avec restrictions de déplacement pourra évoluer dans le temps et les prochaines 
rotations de stages devront en tenir compte. 
 
Si le caractère essentiel des services prodigués par les résidents en médecine ne fait pas de 
doute, il importe de peser les risques vis-à-vis les bénéfices de retirer quelques résidents 
des soins directs aux patients pendant une durée limitée de temps. Nous avons donc 
demandé un avis à la Direction générale de la santé publique (DGSP) afin de comprendre 
quel serait l’impact de cette directive sur les stagiaires en santé.  
 
La position de la DGSP est la suivante : un stagiaire qui doit être transféré d’un territoire 
à haute prévalence (ex. Montréal, Estrie, Québec) vers un territoire où l’on observe une 
faible prévalence devra observer un isolement de 14 jours, et ce, à compter de la date de 
son dernier jour de stage.  
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De cet avis découlent les recommandations suivantes qui tiennent compte de la proposition 
des facultés de médecine : 
 
• Poursuivre les stages en santé actuellement en cours pour la durée prévue du stage. 
• Les stagiaires, dont l’établissement d’attache (p.ex. GMF-U) se trouve dans une des 

régions ciblées par les restrictions de déplacement et qui sont actuellement en stage 
dans cette région devraient y rester pour les stages subséquents.  

• Les stagiaires, dont l’établissement d’attache (p.ex. GMF-U) se trouve dans une des 
régions ciblées par les restrictions de déplacement et qui effectuaient un stage dans une 
région à haute prévalence (p.ex. Montréal, Estrie, Québec) peuvent retourner dans leur 
région d’attache afin d’y poursuivre leurs prochains stages, mais devront observer un 
isolement de 14 jours pendant lequel ils pourront être réaffectés à d’autres activités 
comme la téléconsultation.  

• Les stagiaires, dont l’établissement d’attache (p.ex. GMF-U) n’est pas dans une des 
régions ciblées par les restrictions de déplacement et qui devaient effectuer un stage 
dans une de ces régions pourraient voir leur stage être annulé ou reporté. En effet, il 
serait inapproprié de confiner un étudiant pour une durée équivalente à la moitié de son 
stage. Dans un tel contexte, les universités, en collaboration avec les établissements de 
santé et services sociaux, pourraient déployer les résidents dont le stage est annulé là 
où les besoins sont importants.  

Compte tenu du contexte de crise, les recommandations sont valides pour la prochaine 
période de stage. La situation sera réévaluée régulièrement et les recommandations seront 
mises à jour. Nous sommes bien conscients que cette directive peut entraîner une 
réorganisation de certains stages, mais nous croyons que dans le contexte actuel, ces 
mesures sont requises pour la sécurité de la population. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La sous-ministre adjointe, 
 
 
 
 
Lucie Opatrny, M.D., M.Sc., MHCM 
 
 
c. c. M. Marc-André Thivierge, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

M. Christian Campagna, Fédération des médecins résidents du Québec 
Les directions de l’enseignement des établissements du réseau de la Santé et des Services 
sociaux 
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