
TRAVAIL DE GARDE POUR LES MÉDECINS RÉSIDENTS 

Les formulaires sont disponibles en nous envoyons une demande à pgmepay@uottawa.ca   

Vous pouvez déposer vos réclamations à 3021 RGN, par courriel à 

pgmepay@uottawa.ca, avec l’aide de votre programme 

 

 

POUR LE OU LES BLOCS : 

 
 

Nom (en lettres moulées): 

 

 

Service (s):  

 

Résident(e) parrainé(e) par une organisation                    Résident(e) parrainé(e) par une  

canadienne (MOH ou autre) : __________________          organisation étrangère : 

______________________  

 

VEUILLEZ INDIQUER LES DATES 

DU TRAVAIL DE GARDE 

(En ordre chronologique) 

JJ/MMM/AAAA 

DE GARDE 

À 

L’HÔPITAL 

DE GARDE 

HORS DE 

L’HÔPITAL

CONVERTI 

DE GARDE 

HORS DE 

L’HÔPITAL 

QUARTS 

ADMISSIBLES 

RONDES 

MÉDICALES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
SIGNATURE DU RÉSIDENT(E): 

 

 

APPROUVÉ PAR (chef résident/e):  

mailto:pgmepay@uottawa.ca
mailto:pgmepay@uottawa.ca


 

À tous les médecins résidents de l'Université d'Ottawa 

Cette note a pour l'intention d’expliquer le système de paiement pour  travail de garde effectué par les 

médecins résidents. Le système a été établi pour rembourser des résidents qui font du travail de garde 

admissible tel qu’indiquer dans la convention collective PARO-CAHO. Vous trouverez la convention 

collective sur www.myparo.ca. 

 

1)     De garde à l'hôpital:    -Une demande de rémunération pour travail de garde à  

     l’hôpital peut être soumise si le travail de garde à l’hôpital  

     était sur l’horaire et a effectivement été réalisé à l’hôpital. 

 

 

2)     De garde hors de l’hôpital converti :  -Une demande de rémunération pour travail de garde hors 

 de l'hôpital/à domicile converti peut être faite si vous étiez 

 sur l'horaire pour du travail de garde hors de l'hôpital/ à 

 domicile mais vous avez travaillé plus de quatre (4) heures     

 à l’hôpital ET au moins une (1) de ces quatre (4) heures 

 était après minuit et avant 6 h.  

 

3)     De garde hors de l'hôpital:   - Une demande de rémunération pour travail de garde hors  

     de l'hôpital/ à domicile peut être faite si le travail de garde  
     était sur l’horaire et a réellement été effectué.   

 

4)     Quarts admissibles:    - Une demande de rémunération pour un quart admissible  

     peut être faite si le travail était sur l’horaire et a été réalisé  

     lors de ce quart, à l’hôpital, et là où au moins une heure  
     entière du quart était comprise entre minuit et 6 h. 

     NOTE: Une demande de remboursement ne peut pas  

     être présentée pour un quart admissible pour les jours  

     où vous recevrez déjà une rémunération pour le travail  

     de garde «hors de l'hôpital» ou «à l’hôpital». 

 

5)     Rondes médicales:    - Une ronde médicale peut être réclamé si vous n’étiez pas  

     sur l’horaire mais vous avez effectué des rondes à l’hôpital  
     une journée pendant la fin de semaine. 

      

 

 

Vous ne pouvez pas réclamer plus qu’une catégorie d’appel pour chaque date. 


