Calendrier des périodes pour les stages des résidents en médecine de l'année académique en cours
(note : en 2008-2009, le 1er juillet est un mardi; en 2009-2010, c'est un mercredi; en 2010-2011, un jeudi; en 2011-2012 (année bisextile), un vendredi; en 2012-2013 (année suivant l'année bisextile), un dimanche, et ainsi de suite.)
er

er

er

er

Si le 1 juillet est un lundi
1er juillet au 28 juillet

Si le 1 juillet est un mardi
1er juillet au 27 juillet

Si le 1 juillet est un mercredi
1er juillet au 26 juillet

Si le 1 juillet est un jeudi
1er juillet au 1er août

29 juillet au 25 août
26 août au 22 septembre
23 septembre au 20 octobre
21 octobre au 17 novembre
18 novembre au 15 décembre
16 décembre au 12 janvier
13 janvier au 9 février
10 février au 9 mars
10 mars au 6 avril
7 avril au 4 mai
er
5 mai au 1 juin

28 juillet au 24 août
25 août au 21 septembre
22 septembre au 19 octobre
20 octobre au 16 novembre
17 novembre au 14 décembre
15 décembre au 11 janvier
12 janvier au 8 février
9 février au 8 mars
9 mars au 5 avril
6 avril au 3 mai
4 mai au 31 mai
er
1 juin au 30 juin

27 juillet au 23 août
24 août au 20 septembre
21 septembre au 18 octobre
19 octobre au 15 novembre
16 novembre au 13 décembre
14 décembre au 10 janvier
11 janvier au 7 février
8 février au 7 mars
8 mars au 4 avril
5 avril au 2 mai
3 mai au 30 mai
31 mai au 30 juin

2 août au 29 août
30 août au 26 septembre
27 septembre au 24 octobre
25 octobre au 21 novembre
22 novembre au 19 décembre
20 décembre au 16 janvier
17 janvier au 13 février
14 février au 13 mars
14 mars au 10 avril
11 avril au 8 mai
9 mai au 5 juin
6 juin au 30 juin

2 juin au 30 juin

er

Si le 1 juillet est un vendredi
1er juillet au 31 juillet
er
1 août au 28 août
29 août au 25 septembre
26 septembre au 23 octobre
24 octobre au 20 novembre
21 novembre au 18 décembre
19 décembre au 15 janvier
16 janvier au 12 février
13 février au 12 mars
13 mars au 9 avril
10 avril au 7 mai
8 mai au 4 juin
5 juin au 30 juin

er

er

Si le 1 juillet est un samedi
1er juillet au 30 juillet

Si le 1 juillet est un dimanche
1er juillet au 29 juillet

31 juillet au 27 août
28 août au 24 septembre
25 septembre au 22 octobre
23 octobre au 19 novembre
20 novembre au 17 décembre
18 décembre au 14 janvier
15 janvier au 11 février
12 février au 11 mars
12 mars au 8 avril
9 avril au 6 mai
7 mai au 3 juin
4 juin au 30 juin

30 juillet au 26 août
27 août au 23 septembre
24 septembre au 21 octobre
22 octobre au 18 novembre
19 novembre au 16 décembre
17 décembre au 13 janvier
14 janvier au 10 février
11 février au 10 mars
11 mars au 7 avril
8 avril au 5 mai
6 mai au 2 juin
3 juin au 30 juin

Années bisextiles
er

er

er

er

Si le 1 juillet est un lundi
er
1 juillet au 28 juillet

Si le 1 juillet est un mardi
er
1 juillet au 27 juillet

Si le 1 juillet est un mercredi
er
1 juillet au 26 juillet

Si le 1 juillet est un jeudi
er
er
1 juillet au 1 août

29 juillet au 25 août
26 août au 22 septembre
23 septembre au 20 octobre
21 octobre au 17 novembre
18 novembre au 15 décembre
16 décembre au 12 janvier
13 janvier au 9 février
10 février au 8 mars
9 mars au 5 avril
6 avril au 3 mai
4 mai au 31 mai
er
1 juin au 30 juin

28 juillet au 24 août
25 août au 21 septembre
22 septembre au 19 octobre
20 octobre au 16 novembre
17 novembre au 14 décembre
15 décembre au 11 janvier
12 janvier au 8 février
9 février au 7 mars
8 mars au 4 avril
5 avril au 2 mai
3 mai au 30 mai
31 mai au 30 juin

27 juillet au 23 août
24 août au 20 septembre
21 septembre au 18 octobre
19 octobre au 15 novembre
16 novembre au 13 décembre
14 décembre au 10 janvier
11 janvier au 7 février
8 février au 6 mars
7 mars au 3 avril
er
4 avril au 1 mai

2 août au 29 août
30 août au 26 septembre
27 septembre au 24 octobre
25 octobre au 21 novembre
22 novembre au 19 décembre
20 décembre au 16 janvier
17 janvier au 13 février
14 février au 12 mars
13 mars au 9 avril
10 avril au 7 mai
8 mai au 4 juin
5 juin au 30 juin

2 mai au 29 mai
30 mai au 30 juin

er

Si le 1 juillet est un vendredi
er
1 juillet au 31 juillet
er
1 août au 28 août
29 août au 25 septembre
26 septembre au 23 octobre
24 octobre au 20 novembre
21 novembre au 18 décembre
19 décembre au 15 janvier
16 janvier au 12 février
13 février au 11 mars
12 mars au 8 avril
9 avril au 6 mai
7 mai au 3 juin
4 juin au 30 juin

er

er

Si le 1 juillet est un samedi
er
1 juillet au 30 juillet

Si le 1 juillet est un dimanche
er
1 juillet au 29 juillet

31 juillet au 27 août
28 août au 24 septembre
25 septembre au 22 octobre
23 octobre au 19 novembre
20 novembre au 17 décembre
18 décembre au 14 janvier
15 janvier au 11 février
12 février au 10 mars
11 mars au 7 avril
8 avril au 5 mai
6 mai au 2 juin
3 juin au 30 juin

30 juillet au 26 août
27 août au 23 septembre
24 septembre au 21 octobre
22 octobre au 18 novembre
19 novembre au 16 décembre
17 décembre au 13 janvier
14 janvier au 10 février
11 février au 9 mars
10 mars au 6 avril
7 avril au 4 mai
er
5 mai au 1 juin
2 juin au 30 juin
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