
TRAVAIL DE GARDE POUR LES MEDECINS RESIDENTS 

Les formulaires sont disponibles en nous envoyons une demande a  parores@uottawa.ca 

Vous pouvez déposer vos réclamations a (3021 RGN), par courriel à parores@uottawa.ca , avec l’aide de 

votre programme, ou par télécopieur a (613)-562-5394 

Pour le ou les blocs: 

Nom (en lettres moulées):                                      Service(s): 

Résident(e) parraine(e)  par une 
organisation canadienne (MOH ou 
autre): 

Résident(e) parraine(e)  par une organisation étrangère: 

Veuillez indiquer les dates du travail de 
garde: 

(En ordre chronologique) 
 

De garde à 
l’hôpital 

De garde hors de 
l’hôpital  

Quarts 
Admissibles 

Rondes 
Médicales 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Signature du résident(e): Approuvé par (chef résident/e):  

 

 

 

mailto:parores@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 effectue par les 

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

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

collective sur www.myparo.ca  

1. De garde a l’hôpital: 

 

Une demande de rémunération pour travail de garde a l’hôpital peut être faite dans les 

conditions suivantes:  

- Le travail de garde a l’hôpital était sure l’horaire et a effectivement été réalisé à l’hôpital; ou 

- Le travail de garde hors de l’hôpital/a domicile était sure l’horaire et a été réalisé pour 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. (conversion du travail de garde hors de l’hôpital) 

 

2. De garde hors de l’hôpital: 

 

Une demande de rémunération pour travail de garde hors de l’hôpital/ a domicile peut être faite 

si le travail de garde était sur l’horaire et a réellement été effectue 

 

3. 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 à la ou 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 ou vous recevrez déjà une rémunération pour le travail de garde hors de l’hôpital 

ou à l’hôpital  

 

4. Rondes Médicales:  

 

Une ronde médical peut être réclame si vous n’êtes pas sure l’horaire mais devez faire des 

rondes à l’hôpital une journée pendant la fin de semaine 

 

Note: L’allocation rondes médicales est l’équivalent a l’allocation de garde hors de l’hôpital mais 

vous devez mettre un crochet dans les colonnes rondes médicales pour notre bureau 

 

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

http://www.myparo.ca/

