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Titre : DEMANDES DE CONGÉ N
o
 : AMD.4.20.10 

Section : 4. Ressources humaines Date d’entrée en vigueur : 2017-02-10 

Émise par : CMCL Date de révision précédente : 2012-05-01 

Approuvée par : 
(Signée par) 

V.-p. Services médicaux, 
Formation et Recherche,  

Dre France Desrosiers 

Date de la signature : 2017-01-31 

Établissement / 
programme : 

  Vitalité Zone :   1  4  5  6 

 
 
BUT 

 
Maintenir à jour les banques de congés des médecins salariés. 
 
 
POLITIQUE 

 
1. Toute demande de congé (vacances, congés sans solde, congés autofinancés, 

congés de formation médicale continue, congés de maladie sans paie ou emprunts 
de jours de malaldie) est approuvée par le chef de département/division/service et le 
directeur médical de la zone et le directeur du centre de santé communautaire 
(CSC), le cas échéant.  
 

2. Toute absence pour maladie doit être communiquée au bureau des services 
médicaux et au bureau administratif du CSC, le cas échéant, dès que possible. 

 
3. La période d’accumulation et de comptabilisation des vacances est du 1

er 
juillet au 30 

juin. Les vacances doivent être prises et ne peuvent être transférées dans une autre 
année, sauf dans des circonstances particulières. Une demande pour transférer une 
banque de vacances dans une autre année nécessite l’approbation du chef de 
département/division/service, du directeur médical ou du directeur du CSC, le cas 
échéant. 

 
PROCÉDURE 
 
1. Le médecin remplit le formulaire « Demande d’absence »  et le soumet à son chef de 

département/division/service ou au directeur médical ou au directeur du CSC, le cas 
échéant. 

 
2. Le chef de département/division/service évalue et décide si la demande peut être 

approuvée selon les besoins opérationnels de son département/division/service. Il 
appose sa signature sur le formulaire à l’endroit du « Gestionnaire ou délégué ». 

 

http://boulevard/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20régionaux/Formulaires%20administratifs/Ressources%20humaines/Demande%20d'absence.docm
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3. Le formulaire dûment rempli est envoyé au bureau du directeur médical ou du 
directeur du CSC selon le cas, pour approbation. 

 
3.1 Dans le cas d’un congé de maladie sans paie ou d’un emprunt de jours de 

maladie, envoyer une copie du formulaire « Demande d’absence » au Service 
de la paie. 

 
4. Le directeur médical de la zone ou le directeur du CSC approuve les vacances 

annuelles accumulées ainsi que le transfert de vacances accumulées à une autre 
année. Il appose sa signature sur le formulaire à l’endroit du « Superviseur du 
gestionnaire ». Il communique l’information au président du CET, du CMCL et du 
CMC. 

  
5. Une copie est envoyée au bureau des ressources humaines et une copie est gardée 

au dossier du médecin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplace : Zone 1 :     
Zone 4 :     

Zone 5 :     
Zone 6 :     

 
 


