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PRÉFACE
La Direction du développement professionnel et de la remédiation (DDPR) du Collège des médecins du
Québec (Collège) organise depuis plusieurs années des activités de perfectionnement individualisées
auprès des médecins détenant ou ayant détenu un permis d’exercice au Québec.
La Direction du développement professionnel et de la remédiation vous a contacté et vous avez accepté
de venir en aide à un collègue médecin afin d’améliorer sa compétence en l’actualisant.
Cette activité de perfectionnement individualisée s’adresse à un médecin en exercice. Elle peut prendre
diverses formes et être d’une durée plus ou moins longue.
Le principal objectif de ce guide est de vous fournir toutes les explications requises à la bonne marche de
l’activité de perfectionnement et vous aider à mener à bien votre tâche de tuteur ou de maître de stage
tant dans le déroulement de l’activité de perfectionnement que dans la rédaction du rapport.
Il sert également à vous informer des règlements qui sous-tendent la mise en œuvre d’activités de
perfectionnement individualisées du système de surveillance et d’amélioration de l’exercice des médecins
du Québec.
Finalement, un article de référence vous est présenté afin de vous fournir des ressources et des
informations additionnelles.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre aide précieuse.

Dr Ernest Prégent
Dre Marie-France Pelland
Dr Serge Dupont
Dr François Goulet
Direction du développement professionnel et de la remédiation
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INTRODUCTION
Le Collège vous demande de venir en aide à un collègue qui désire ou qui doit mettre à jour ses
compétences. Vous êtes bien disposé à lui rendre service, mais plusieurs questions vous viennent à
l’esprit!












Qu’est-ce que ce médecin a bien pu faire pour que le Collège me fasse cette demande?
Quel genre d’activité de perfectionnement vais-je superviser?
Puis-je soumettre le candidat à un examen ou une évaluation?
Est-ce que je peux demander à des collègues de m’aider?
La durée de l’activité de perfectionnement peut-elle être modifiée?
Quelles démarches administratives dois-je faire auprès de mon établissement?
Est-ce que je serai rémunéré?
Devrais-je faire un rapport au Collège et quel doit en être le contenu?
Si mon rapport n’est pas positif, puis-je être poursuivi par le candidat?
Est-ce que je serai rémunéré aussi pour la production du rapport?
Quelles sont les implications légales?

Voilà des exemples de questions qu’un tuteur ou maître de stage se pose souvent et auxquelles ce guide
veut répondre.
L’objectif est de décrire le système de perfectionnement professionnel continu individualisé mis en place
par le Collège, fréquemment en collaboration avec les facultés de médecine du Québec.

1.

ORIGINE DES DEMANDES

Les demandes proviennent principalement des quatre sources suivantes :
 le comité d’inspection professionnelle,
 la Direction des enquêtes (syndic) du Collège,
 le comité exécutif du Collège,
 la démarche personnelle d’un candidat.
1.1

DEMANDES INITIÉES PAR LE COLLÈGE

A.

Le comité d’inspection professionnelle évalue systématiquement la qualité de l’exercice des
médecins dans les établissements du Québec (environ 2 000 médecins visités dans les
établissements annuellement) ainsi que sur une base individuelle (200 à 250 médecins visités par
année). En vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions, le responsable de l’inspection
exerce les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle. Il a le pouvoir de
recommander l’imposition d’activités de perfectionnement individualisées, avec ou sans limitation
de l’exercice comme stipulé dans l’article 32 du Règlement sur l’inspection professionnelle du
Collège des médecins du Québec, accessible à l’adresse suivante :
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[http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2012-01-01-fr-reglement-cip.pdf]

[http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2012-01-01-fr-code-des-professions.pdf]

Lorsqu’un tutorat, un stage ou une autre activité de perfectionnement est recommandé, le
responsable de l’inspection professionnelle rencontre toujours le candidat. Ce dernier peut alors
s’engager volontairement à effectuer l’activité, à limiter sa pratique ou à cesser l’exercice de la
médecine dans un avenir rapproché et ainsi rendre la nécessité de l’activité de perfectionnement
caduque.
Cependant, lorsque le responsable de l’inspection professionnelle recommande au comité
d’inspection professionnelle une activité de perfectionnement avec limitation de l’exercice, la
recommandation leur est toujours acheminée pour décision même si le candidat s’engage de façon
volontaire à effectuer l’activité.
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B.

La Direction des enquêtes, par l’entremise d’un syndic adjoint, fait enquête à la suite de plaintes
provenant de diverses sources. Elle peut recommander à un médecin de se soumettre à des
activités de perfectionnement. Dans ce cas, généralement, le médecin signe avec le syndic adjoint
un engagement à effectuer l’activité sur une base volontaire.
Interventions non disciplinaires
Compte tenu du fait que la discipline ne constitue pas toujours la solution optimale pour la
protection du public, certaines mesures de remplacement sont souvent envisagées :
 recommandation d’une visite d’inspection à la Direction du développement professionnel et de
la remédiation;
 recommandation de participer à un atelier ou à un cours de perfectionnement;
 engagement volontaire du médecin à effectuer et à réussir une activité de perfectionnement
individualisée (stage ou tutorat);
 limitation volontaire de l’exercice;
 orientation vers le Programme d’aide aux médecins du Québec;
 envoi de remarques ou de recommandations à caractère incitatif au médecin intéressé;
 inscription volontaire du nom du médecin sur la liste restrictive de prescription de médicaments;
 cessation de l’exercice du médecin.
La Direction des enquêtes peut aussi traduire le médecin devant le conseil de discipline qui, comme
le comité d’inspection professionnelle, a le pouvoir de recommander l’imposition d’activités de
perfectionnement, avec ou sans limitation de l’exercice.

C.

Le comité exécutif décide s’il y a lieu de donner suite aux recommandations du conseil de discipline.

1.2

DEMANDES INITIÉES PAR DES DÉMARCHES PERSONNELLES

A.

Visé par le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux
médecins
Certains médecins ont cessé leur exercice clinique pour s’occuper de leur famille, d’autres pour
rétablir leur santé ou pour relever de nouveaux défis professionnels. D’autres encore désirent
modifier leurs domaines de pratique en ajoutant ou modifiant leur exercice actuel.
Le Collège désire faciliter leur retour à l’exercice ou la modification de leur domaine de pratique.
Dans un premier temps, ces candidats reçoivent un questionnaire visant à mieux cerner leurs
besoins éducatifs. Ainsi en informant le Collège entre autres de leur formation initiale, de leurs
expériences antérieures ainsi que des domaines de pratique souhaités, les candidats aident la
Direction du développement professionnel et de la remédiation à mieux déterminer et à offrir des
activités de perfectionnements adaptées à leurs besoins.
Comme stipulé à l’article 2, ce règlement s’applique principalement au médecin qui :
 a cessé d’exercer la médecine pendant une période de trois ans ou plus;
 a exercé dans un domaine d’activités médicales pendant trois ans ou plus, et qui désire exercer
la médecine dans un nouveau domaine d’activités médicales.
6

[http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2012-01-01-fr-reglement-stages-et-cours-deperfectionnement-pouvant-etre-imposes-aux-medecins.pdf]

Par exemple, le Collège considère comme un changement de domaine d’activités médicales :
 un médecin spécialiste qui a cessé d’exercer dans un domaine d’activité pendant plus de
trois ans et qui désire revenir à ce domaine de pratique (ex. : un obstétricien-gynécologue
n’ayant pas fait d’obstétrique depuis plus de trois ans, et qui veut exercer de nouveau en
obstétrique);
 un médecin spécialiste qui œuvre hors spécialité ou dans une autre spécialité (ex. : un chirurgien
général qui exerce la médecine de famille, un spécialiste en santé communautaire qui exerce la
médecine de famille);
 un médecin de famille qui modifie son domaine de pratique (ex. : un médecin œuvrant en
cabinet qui revient à l’exercice des soins d’urgence, auprès du malade admis en soins prolongés
ou en établissement de courte durée ou encore un médecin œuvrant en soins d’urgence qui
désire désormais exercer le suivi d’une clientèle en cabinet).
Généralement, la Direction du développement professionnel et de la remédiation recommande
d’abord au médecin visé par ce règlement d’entreprendre de façon volontaire des activités de
perfectionnement professionnel continu individualisées, planifiées conjointement par elle-même
et le médecin. Les activités de perfectionnement seront organisées selon les désirs du candidat,
mais en répondant à des objectifs éducatifs précis et avec des modalités très variables de façon à
tenir compte de ses disponibilités. Ces activités pourront être effectuées à temps complet (cinq
jours/semaine) ou à temps partiel (ex. : deux à trois jours/semaine), entrecoupées de périodes
d’arrêt ou en continu.
Une fois les activités de perfectionnement terminées, la Direction du développement professionnel
et de la remédiation soumet le rapport produit par le superviseur de l’activité au comité de
développement professionnel continu et remédiation, qui veille à l’application du Règlement sur
les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins et qui peut, de sa
propre autorité, imposer des activités de perfectionnement. Il autorise ou non le médecin à
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reprendre son exercice ou à exercer dans un nouveau domaine de pratique. Dans certains cas, le
comité doit cependant recourir à l’imposition d’une nouvelle activité.
B.

Non visé par le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux
médecins
Certaines demandes proviennent de médecins qui désirent se perfectionner et qui s’adressent
personnellement au Collège pour de l’aide. Ces candidats le font de leur propre initiative dans une
perspective de formation continue sans lien avec les règlements du Collège.
De plus, le Programme d’aide aux médecins du Québec recommande parfois des médecins au
Collège. http://www.pamq.org/
Finalement, certains établissements, à la suite d’une décision disciplinaire ou autre, signent des
ententes avec des médecins afin qu’ils effectuent une activité de mise à jour ou de remédiation. Ils
font appel à la Direction du développement professionnel et de la remédiation, considérant son
expérience, dans le but de mettre en œuvre l’activité de perfectionnement.
Toutes ces demandes, quelle qu’en soit la source, sont dirigées pour étude à la Direction du
développement professionnel et de la remédiation qui fera les arrangements nécessaires avec le
bureau de développement professionnel continu des universités, les directeurs de programmes de
résidence universitaires, les chefs de GMF ou de départements hospitaliers, les médecins de milieux
cliniques de formation ou les médecins en exercice dans la communauté, le cas échéant.

2.

À LA RECHERCHE DE LA MEILLEURE SOLUTION

Le perfectionnement professionnel continu individualisé n’est pas une panacée et le Collège n’y a recours
qu’après une analyse approfondie des besoins et des difficultés du médecin et des solutions possibles.
Parmi ces solutions, il y a notamment :
 l’incitation à la retraite pour le médecin qui envisage cette approche;
 la limitation volontaire de l’exercice;
 la réorientation de la pratique.
Vous trouverez, au tableau 1, un algorithme décrivant le processus d’amélioration de l’exercice des
médecins.
En certaines occasions, une évaluation des besoins par entrevue orale structurée ou une observation
directe est nécessaire pour évaluer le potentiel d’apprentissage du médecin.
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3.

BESOINS ET OBJECTIFS

En règle générale, les principaux besoins éducatifs ont été déterminés par le Collège à partir des rapports
de visite d’inspection professionnelle, d’une entrevue orale structurée, d’une enquête de la Direction des
enquêtes, d’un questionnaire d’analyse de besoins ou de toute autre information provenant du médecin.
Parfois, une évaluation sera demandée parce que les informations qui précèdent ne sont pas disponibles
ou sont incomplètes.
Les besoins éducatifs sont ensuite traduits et rédigés sous forme de lacunes ou de problèmes à corriger
et d’objectifs d’apprentissage.
Les besoins des candidats peuvent être de quatre ordres :
 la correction de lacunes dans la compétence (connaissances cliniques, habiletés techniques ou
communication et professionnalisme) d’un médecin en exercice;
 la mise à jour de la compétence d’un médecin qui a cessé d’exercer depuis un certain temps;
 l’acquisition d’une compétence nouvelle pour un médecin qui se réoriente vers un nouveau domaine
de pratique;
 la mise à jour de la compétence d’un médecin qui a déjà eu un permis d’exercice au Québec et qui a
exercé hors du Canada ou des États-Unis au cours des dernières années.

4.

LA PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE

Selon son lieu d’exercice et la langue utilisée pendant sa pratique, le médecin sera orienté vers l’une ou
l’autre des facultés de médecine du Québec ou auprès d’un milieu ou d’un médecin en communauté.
Dans certains cas, plus d’une activité de perfectionnement sera proposée au médecin.
Il y a différents types de prescriptions pédagogiques :
 activités formelles de développement professionnel continu;
 programme de lectures dirigées;
 tutorat de perfectionnement;
 stage de perfectionnement volontaire ou imposé par un comité, avec ou sans limitation de l’exercice.
4.1.

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS FORMELLES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Des ateliers ont été développés par la Direction du développement professionnel et de la remédiation en
collaboration dans certains cas avec des organismes agréés de formation médicale continue, notamment
la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du
Québec, les bureaux de développement professionnel continu des facultés de médecine et le Collège
québécois des médecins de famille. Ces ateliers ont été élaborés en raison de problèmes plus
systématiques rencontrés chez les médecins. Ainsi, les principaux cours et ateliers développés au cours
des années sont :
 La tenue des dossiers en milieu extrahospitalier
 La tenue des dossiers en établissement
 Défis et opportunités de l’entrevue médicale
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Discutons douleur, parlons dépendance
Le médecin et les technologies de l’information
L’évaluation de l’acte médical en établissement
L’évaluation de l’aptitude
Le consentement aux soins
L’évaluation médicale de l’aptitude à conduire un véhicule automobile
L’évaluation de l’acte médical en cabinet (à venir)

Pour la majorité des médecins participant à ces activités formelles, les lacunes observées se situent
principalement au niveau des connaissances cliniques, de la rédaction des dossiers, de l’organisation de
la pratique ou des habiletés de communication.
Le médecin peut également être dirigé vers des activités formelles de développement professionnel
continu organisées par des organismes agréés de formation continue tels que les bureaux de formation
médicale continue des facultés de médecine, le Collège québécois des médecins de famille, les Médecins
francophones du Canada et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ou encore à des cours
reconnus tels que l’Advanced Cardiac Life Support (ACLS), l’Advanced Trauma Life Support (ATLS),
l’Advanced Paediatric Life Support (APLS), le cours GESTA de l’Association des obstétriciens-gynécologues
du Canada, etc.
4.2.

LECTURES DIRIGÉES

Les programmes de lectures dirigées permettent à un médecin d’être guidé dans ses lectures par un
collègue selon ses besoins spécifiques. Cette intervention est indiquée pour un médecin qui présente des
lacunes dans ses connaissances théoriques, cliniques ou pour celui qui a besoin d’une mise à jour
principalement au niveau des plans d’investigation ou de traitement.
À partir des besoins spécifiques du candidat, le tuteur sélectionne et propose des lectures au médecin.
Toutes les deux ou trois semaines, des rencontres d’une durée d’une à trois heures sont prévues entre le
candidat et le tuteur afin de vérifier l’acquisition des connaissances et de permettre à ce dernier de
nuancer et de valider par des exemples les sujets traités.
Pour aider le tuteur, la Direction du développement professionnel et de la remédiation a colligé de
nombreux guides d’exercice et sites Web utiles. Pour plus de détails, voir la section Ressources à
l’intention des tuteurs et des maîtres de stage.
Cette activité de perfectionnement a l’avantage d’offrir une certaine flexibilité et une souplesse dans
l’apprentissage, car la planification des rencontres et des lectures revient au candidat. Le tuteur agit
comme guide dans le choix des articles et dans l’application des connaissances en clinique.
4.3.

TUTORAT DE PERFECTIONNEMENT

Le tutorat permet au médecin d’être guidé et aidé tant dans la rédaction des dossiers de ses patients que
dans la démarche clinique, le traitement et le suivi des patients. Pour chaque rencontre, un à trois sujets
ou affections sont déterminés à l’avance. Dans le cadre des rencontres avec le tuteur, le médecin produit
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quelques-uns de ses dossiers présentant l’affection ciblée afin de recevoir une rétroaction tant au niveau
de la tenue des dossiers que sur la qualité de son exercice pour le sujet déterminé. Par exemple, lors d’une
rencontre où il a été convenu d’aborder l’HTA, le candidat apporte ses dossiers de patients présentant
une HTA. Au terme de la rencontre, le tuteur pourra, si nécessaire, lui proposer des articles de référence.
Les rencontres, généralement d’une durée de trois heures, sont organisées au rythme d’une rencontre
par semaine ou aux deux semaines sur une période de deux à six mois.
Le tutorat peut se dérouler tant au cabinet qu’au lieu d’exercice du tuteur qu’à celui du candidat. Dans ce
dernier cas, le tuteur peut aider le candidat à améliorer l’organisation physique de son lieu d’exercice. Le
tuteur peut même, dans certains cas, être un observateur des actes cliniques du candidat afin de l’aider à
améliorer sa gestion du temps et de ses rendez-vous, ses habiletés de communication, son sens du
professionnalisme ou ses compétences cliniques. Ainsi, une fois le patient sorti du cabinet de consultation,
le tuteur peut discuter avec le candidat des observations qu’il a effectuées.
Le tutorat peut finalement s’accompagner de diverses activités de type « coaching » lors de réunions des
comités de diagnostic et du traitement du cancer ou autres réunions didactiques.
Lorsque le tutorat s’accompagne de séances d’observation directe, le tuteur n’agit qu’à titre
d’observateur. Il n’intervient pas dans la relation professionnelle entre le candidat et le patient ni dans la
décision diagnostique, clinique ou thérapeutique sauf en cas d’urgence. Dans les situations d’observation
directe, le candidat doit réduire la fréquence des consultations afin de permettre au tuteur de lui donner
une rétroaction sur ses observations.
Le tutorat est indiqué pour le médecin qui présente des lacunes dans ses connaissances cliniques
(questionnaire et examen physique), ses plans d’investigation ou de traitement en plus de lacunes au
niveau de la tenue des dossiers. Le tutorat a l’avantage d’offrir un apprentissage portant sur la pratique
actuelle du médecin.
Lorsque le tutorat s’accompagne de séances d’observation directe, la démarche clinique du candidat peut
être évaluée et améliorée (questionnaire, examen physique, plan d’investigation, diagnostic différentiel,
plan de traitements et de soins)
4.4.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT VOLONTAIRE OU IMPOSÉ PAR LE COLLÈGE SANS LIMITATION DE L’EXERCICE

Lors d’un stage de perfectionnement, le médecin est confié à un collègue superviseur qui exerce dans un
domaine semblable au sien ou qui exerce dans un domaine répondant aux besoins du candidat.
Le candidat est considéré comme un résident et devra effectuer des tâches cliniques sous la supervision
directe ou indirecte du médecin-superviseur. Les activités cliniques sont en lien direct avec les lacunes ou
problèmes à corriger et les objectifs d’apprentissage. Ainsi, un chirurgien pourrait effectuer des
interventions chirurgicales en salle d’opération si les objectifs le requièrent.

11

Le stage de perfectionnement se déroule à temps partiel à raison de deux à trois jours par semaine ou à
temps complet (cinq jours/semaine). Cette activité de perfectionnement a l’avantage de permettre
l’acquisition de connaissances, de performances techniques ou chirurgicales et de nouvelles attitudes. Elle
permet l’observation directe des performances cliniques du candidat pour améliorer la démarche clinique
et même corriger certaines erreurs dans ses habiletés cliniques.
Le stage de perfectionnement sans limitation de l’exercice est indiqué pour le médecin dont les lacunes
ne menacent pas la sécurité du public et sont principalement du domaine de la démarche clinique, de la
communication ou des habiletés techniques ou chirurgicales.
4.5.

TUTORAT/STAGE DE PERFECTIONNEMENT IMPOSÉ PAR LE COLLÈGE AVEC LIMITATION DE L’EXERCICE

Dans le cadre d’un tutorat ou d’un stage de perfectionnement imposé avec limitation de l’exercice, les
mêmes modalités s’appliquent. Cependant, comme le médecin se voit limité dans son exercice aux seuls
actes requis à la poursuite du tutorat ou du stage, il ne peut exercer à l’extérieur du cadre du tutorat ou
du stage et ne peut généralement facturer d’honoraires ni à la Régie de l’assurance maladie du Québec ni
au patient.
Il s’agit habituellement d’un médecin présentant des lacunes telles que la sécurité du public est ou en est
potentiellement menacée. Son autocritique et sa motivation sont souvent variables.
Pour cette activité de perfectionnement, le comité du Collège fixe la date de début du stage et sa durée.
À la fin du stage, le tuteur ou maître de stage doit absolument contacter la Direction du développement
professionnel et de la remédiation afin d’informer le Collège de l’atteinte totale ou partielle des objectifs,
ou de l’échec du tutorat ou du stage.
Dans le cas de l’atteinte complète des objectifs du tutorat ou du stage, la Direction du développement
professionnel et de la remédiation peut lever immédiatement la limitation de l’exercice afin que le
candidat puisse reprendre son exercice de façon autonome.

5.
5.1.

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT INDIVIDUALISÉE

PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ

La tâche du tuteur ou du maître de stage (superviseur de l’activité de perfectionnement) peut être lourde
et accaparante. Il peut être utile de partager cette tâche avec des collègues. Leur avis sera fort précieux
lors de la rédaction de rapport où le superviseur de l’activité se prononce sur l’atteinte des objectifs. Cela
permet ainsi d’élargir la responsabilité et d’être assuré d’une opinion plus objective. Évidemment, pour
assurer une continuité dans les apprentissages, le nombre de collègues devra être limité de sorte que le
candidat soit en contact à plus d’une reprise avec le même superviseur. Dans le cas d’un tutorat, nous
recommandons de limiter le nombre de collègues à un ou deux.
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5.2.

STATUT DU STAGIAIRE

Comme le stagiaire aura à poser des actes médicaux, il doit avoir un statut dans l’établissement.
L’article 93 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements section III permet au
conseil d’administration d’un établissement d’accorder un statut de « résident hors cadre non rémunéré »
à une personne titulaire d’un doctorat en médecine qui effectue un stage de formation professionnelle
après avoir obtenu son permis d’exercice. Entre les réunions de cette instance, c’est le directeur des
services professionnels ou le directeur général qui peut accorder ce statut. La Direction du développement
professionnel et de la remédiation fait les démarches nécessaires auprès du directeur des services
professionnels ou du directeur général. Le superviseur de l’activité de perfectionnement recevra copie de
cette demande de statut.
5.3.

ASSURANCE-RESPONSABILITÉ

Tout candidat doit détenir une assurance-responsabilité en vigueur. La Direction du développement
professionnel et de la remédiation s’assurera qu’il peut fournir la preuve d’assurance-responsabilité à
l’établissement ou au médecin superviseur.
5.4.

RÉMUNÉRATION

Les honoraires de toute activité de perfectionnement sont assumés par le médecin stagiaire. Les tarifs
sont fixés par le Collège selon une grille adoptée par le Conseil d’administration. Pour une démarche
initiée par le candidat dans le cadre du Règlement sur les stages et cours de perfectionnement pouvant
être imposés aux médecins, les tarifs sont fixés par le superviseur. Les montants peuvent être versés au(x)
superviseur(s) ou à toute autre société reconnue juridiquement. Des frais d’administration sont
également exigés au candidat par le Collège.
Le Collège joue le rôle d’intermédiaire pour le paiement des honoraires. Cela se fait en signant une
entente financière entre le superviseur de l’activité et un représentant de la Direction du développement
professionnel et de la remédiation. Ainsi, le Collège acquittera les honoraires au superviseur de l’activité
sur présentation d’une note d’honoraires dûment signée incluant une compilation des journées d’activité
de perfectionnement effectuées. Ensuite, une facture sera acheminée au candidat qui remboursera le
Collège. Pour les superviseurs qui détiennent des numéros de taxation, ceux-ci doivent être indiqués sur
la note.
5.5.

CONFIDENTIALITÉ, DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS, EMPATHIE ET APPUI

Toute information au sujet d’un stagiaire est strictement confidentielle et ne doit être divulguée qu’à des
fins de réalisation des activités de perfectionnement qui vous sont demandées. Vous devrez signer un
serment de discrétion lors de votre rencontre à titre de tuteur, superviseur ou maître de stage avec le
représentant du Collège de l’activité éducative. De plus, vous aurez également à signer une divulgation de
non-conflit d’intérêts. Certains médecins qui vous sont recommandés ont été accablés par des problèmes
personnels souvent pénibles. Il est parfois difficile, voire humiliant, pour un médecin avec plusieurs
années d’exercice de se retrouver en situation de tutorat ou en stage avec un statut de résident. Au cours
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des premiers contacts, ils souhaiteront peut-être vous exposer les raisons et souvent les détails de leur
exercice professionnel ou de leur expérience avec le Collège. Il faut les écouter! Dans la majorité des cas,
après quelques heures, les candidats finissent par accepter leur situation et par la suite, se montrent
motivés et intéressés par leur apprentissage.
En plus de votre expertise pédagogique, ces médecins ont besoin d’empathie et de soutien de la part du
milieu qui les accueille.
Pour être positive, la relation entre le candidat et le médecin-superviseur doit être harmonieuse. Si cette
relation n’est pas agréable pour vous, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction du développement
professionnel et de la remédiation.
5.6.

RÔLE ET RESPONSABILITÉ LÉGALE

En raison de votre compétence et expertise pédagogique, vous avez été désigné par le Collège pour aider
un collègue médecin. Vous n’êtes cependant pas un employé du Collège. Nous souhaitons que vous vous
perceviez comme un collègue, un aidant, mais également comme un évaluateur honnête et objectif.
Au cours du stage, le candidat a un statut de résident. Vous demeurez donc responsable, à titre de
médecin traitant, des patients qui le consultent. Au cours du tutorat, le candidat conserve toute sa
responsabilité pour les patients qui le consultent.
Vous devez offrir au candidat toutes les activités éducatives requises permettant l’atteinte des objectifs.
Vous n’êtes toutefois pas responsable du degré d’atteinte des objectifs par le candidat.
Ainsi, vous n’êtes pas responsable de l’échec d’un stage ou d’un tutorat. D’autres facteurs personnels tels
que la capacité d’apprentissage, la motivation ou les habiletés du candidat interviennent dans le processus
d’apprentissage. Aussi, si pendant le tutorat ou le stage, vous jugez que le candidat met la protection du
public en péril ou qu’il est inapte à exercer la médecine, vous devez communiquer immédiatement avec
le représentant de la Direction du développement professionnel et de la remédiation.
De même, compte tenu des impacts financiers et émotifs pour le candidat, si vous estimez, après une
période d’observation suffisante, que les objectifs fixés ne seront pas atteints dans les délais prévus, vous
devez communiquer avec la Direction du développement professionnel et de la remédiation afin de
discuter de l’interruption de l’activité de perfectionnement. Il est essentiel dans ce cas d’avoir rencontré
le candidat afin de lui donner une rétroaction en cours d’activité. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait une
évaluation écrite à mi-stage, mais certainement de lui avoir transmis des recommandations quant à
l’évolution de l’activité de perfectionnement.
Malgré toute la sympathie que peut vous inspirer le candidat, ses patients demeurent les premiers
bénéficiaires de vos conseils pédagogiques. En conséquence, lors de l’évaluation de l’atteinte des objectifs
de l’activité de perfectionnement, le bien-être du patient doit être le principal élément.
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Vous devez également évaluer le candidat sur l’atteinte des objectifs en décrivant des incidents critiques
qui viennent étayer votre décision. Nous vous suggérons de décrire ces activités en utilisant, si possible,
les numéros de dossiers et en les reportant dans votre rapport.
Dans le cas d’un rapport témoignant d’un échec de l’activité de perfectionnement, la décision finale
appartient au Collège. Vous ne pouvez donc être poursuivi par le candidat.
5.7.

DURÉE ET DÉBUT DE L’ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT

Le Collège détermine habituellement le début et la durée de l’activité de perfectionnement en
collaboration avec le superviseur. La durée est cependant nuancée par la mention « ou jusqu’à l’atteinte
des objectifs ». Ainsi, si le candidat atteint les objectifs avant le terme établi par le Collège, le tuteur ou le
maître de stage peut, après avoir reçu l’autorisation de la Direction du développement professionnel et
de la remédiation, mettre fin à l’activité de perfectionnement.
Par ailleurs, si à la date prévue de fin de l’activité de perfectionnement, le maître de stage ou le tuteur
considère qu’une courte prolongation de l’activité permettrait l’atteinte des objectifs, il peut, avec le
consentement du candidat et l’autorisation du Collège, poursuivre l’activité de perfectionnement.

6.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DURANT L’ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT

Le programme des activités de perfectionnement est déterminé par le maître de stage ou le tuteur selon
les objectifs à atteindre. Différentes modalités pédagogiques peuvent être utilisées.
Dans le cadre d’un stage ou d’un tutorat, les modalités pédagogiques peuvent être de plusieurs types :
 supervision indirecte, observation directe avec rétroaction;
 cours, conférences, club de lectures, réunions scientifiques ou académiques, etc.;
 programme de lectures dirigées;
 autres : jeux de rôle, ateliers, etc.
6.1.

SUPERVISION

Plusieurs modalités pédagogiques sont offertes au candidat durant le stage. Des périodes d’observation
directe sont souvent nécessaires au début. Par la suite, on peut passer à des périodes de supervision
indirecte. Il est important d’adapter le type de supervision aux objectifs à atteindre et aux capacités du
candidat.
La révision du dossier est un élément important du perfectionnement et une attention particulière devrait
être portée à celle-ci.
6.2.

COURS, CONFÉRENCES, ATELIERS, RÉUNIONS SCIENTIFIQUES OU ACADÉMIQUES...

Selon les objectifs, toute activité pédagogique formelle utile au candidat peut être recommandée durant
l’activité de perfectionnement par le tuteur ou le maître de stage (club de lecture, réunion scientifique
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départementale, réunion disciplinaire, comité de morbidité, etc.) Le candidat peut ainsi être intégré aux
activités académiques offertes aux résidents. Il est aussi possible de lui recommander d’assister à un
congrès ou un colloque à l’extérieur du milieu de perfectionnement, toujours en lien avec les objectifs à
atteindre.
6.3.

LECTURES DIRIGÉES

Il est souvent important pour appuyer les activités cliniques d’inciter le stagiaire à compléter ses
connaissances par des lectures suggérées par le tuteur ou le maître de stage, qui s’assurera de
l’intégration et de leur mise en application. Une banque de sites Web utiles (voir section Ressources à
l’intention des tuteurs et des maîtres de stage) a été développée par la Direction du développement
professionnel et de la remédiation et est à la disposition des maîtres de stage ou des tuteurs.
6.4.

AUTRES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Selon les objectifs prédéterminés, le maître de stage, le tuteur ou les autres personnes-ressources
impliquées dans le perfectionnement peuvent suggérer différentes modalités pédagogiques jugées utiles
selon les cas (jeux de rôle, séminaires, ateliers techniques, etc.).

7.

RAPPORT DE L’ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT INDIVIDUALISÉE

La Direction du développement professionnel et de la remédiation recommande qu’au minimum à miparcours, le candidat reçoive une rétroaction formative verbale de ses forces et de ses apprentissages
restants pour éviter toute surprise au moment de l’évaluation finale.
Un rapport détaillé sur l’évolution de l’activité de perfectionnement et l’atteinte des objectifs doit être
acheminé au Collège au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de l’activité. Ce rapport doit être signé
par le superviseur. Une copie du rapport sera transmise au candidat. Il est possible de consulter un
exemple de gabarit de rapport vierge dans le site Web du Collège.
Le superviseur de l’intervention doit être très clair quant à l’atteinte complète, partielle ou à la nonatteinte des objectifs. Chaque lacune, problème et objectif doit être évalué. La description d’incidents
critiques et de numéros de dossiers permettra d’étayer la décision.
Lorsque la supervision d’un stage ou d’un tutorat a été réalisée en collaboration avec des médecins
collègues, cela doit être précisé de façon explicite en inscrivant leurs noms et numéros de permis
d’exercice au rapport. Le maître de stage ou le tuteur doit également indiquer que le rapport constitue
une opinion consensuelle des collègues ayant collaboré à l’activité de perfectionnement.
Dans le cas d’un rapport faisant état d’un échec de tutorat ou de stage, la décision définitive et la suite
des événements n’appartiennent pas au superviseur de l’activité de perfectionnement. Le Collège, par
l’intermédiaire du comité d’inspection professionnelle, du comité de développement professionnel
continu et de remédiation ou du comité exécutif, prend les décisions en s’appuyant sur le rapport émis,
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mais en considérant également le dossier professionnel du candidat. Vous trouverez à l’annexe 1
trois exemples de rapport à la suite de l’atteinte ou non des objectifs.
Certains maîtres de stage ou tuteurs souhaiteraient au terme de l’activité de perfectionnement soumettre
le candidat à un examen ou à un test standardisé. Le Collège n’est pas favorable à cette procédure. Elle
est toutefois acceptable si le candidat a donné son accord, si le test ou l’examen évalue spécifiquement
et uniquement les objectifs fixés, si le test n’est pas sanctionnel et qu’il est d’abord vu comme un élément
supplémentaire contribuant à l’apprentissage et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs.

8.

RECOMMANDATIONS

À la fin d’une activité de perfectionnement dont les objectifs n’ont pas tous été atteints ou l’ont été
partiellement, le superviseur de l’activité peut suggérer d’autres activités de perfectionnement telles
que :
 un ou des stages additionnels;
 des cours ou colloques;
 des lectures dirigées;
 une supervision sous forme de tutorat;
 une limitation ou une restriction d’exercice;
 une entrevue orale structurée;
 des tests psychométriques;
 etc.
Il est parfois nécessaire, pour conserver les acquis effectués au cours du stage, de suggérer des activités
de formation médicale continue adaptées au profil du médecin et aux objectifs de perfectionnement.

9.

SUIVI

À la fin de l’activité de perfectionnement, le responsable de l’activité rencontre le candidat. Au besoin, un
représentant de la Direction du développement professionnel et de la remédiation pourra être présent.
Le but de cette rencontre est d’informer le candidat de l’atteinte des objectifs et des recommandations
suggérées.

10. L’ÉVALUATION DU TUTORAT/STAGE ET DU TUTEUR/MAÎTRE DE STAGE
La Direction du développement professionnel et de la remédiation demande au candidat d’évaluer
l’activité et le maître de stage ou le tuteur au terme de l’activité de perfectionnement. Cette évaluation a
pour objectif de transmettre au maître de stage ou au tuteur une rétroaction de sa performance
d’enseignement sans toutefois fournir d’information sur l’identité du candidat qui l’a évalué.
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11. L’ATTESTATION DE SUPERVISION
En vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins, les heures de supervision d’un
confrère dans le cadre d’une activité de perfectionnement sont considérées comme une activité de
développement professionnel continu reconnue par le Collège. Les heures inscrites sur la compilation des
présences fournies avec la note d’honoraires seront enregistrées automatiquement dans votre profil sur
la plateforme du Collège.

12. RESSOURCES À L’INTENTION DES TUTEURS ET DES MAÎTRES DE STAGE
12.1.

Lois et règlements

Code de déontologie des médecins
Code des professions
Règlement sur l'inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec
Règlement sur les dossiers, les lieux et la cessation d’exercice d’un médecin
Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins
12.2.

Guides d’exercice

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (2007). L’accès aux renseignements personnels contenus dans le dossier
médical constitué par le médecin exerçant en cabinet, Montréal, CMQ, 19 p. [en cours de révision]
[http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2007-05-01-fr-acces-aux-renseignements-personnels.pdf]
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (02/2015). Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information
et de la communication, Montréal, CMQ . 42 p. [http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf]
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (10/2016). Les ordonnances individuelles faites par un médecin, Montréal,
CMQ, 41 p. [http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2016-10-03-fr-ordonnances-individuelles-faitespar-un-medecin.pdf]
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (Avril 2013). L’organisation des lieux et la gestion des dossiers médicaux
en milieu extrahospitalier, Montréal, CMQ, 31 p. [http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2013-04-01fr-organisation-des-lieux-et-gestion-des-dossiers-medicaux-en-milieu-extrahospitalier.pdf]
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (04/2015 ). La pratique médicale en soins de longue durée, Montréal, CMQ,
67 p. [http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-04-01-fr-pratique-medicale-en-soins-de-longueduree.pdf]
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COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (Avril 2013). La rédaction et la tenue des dossiers par le médecin en milieu
extrahospitalier, Montréal, CMQ, 52 p. [http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2013-04-01-frredaction-et-tenue-des-dossiers-milieu-extrahospitalier.pdf]
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12.3.
A.

Guides pratiques et lectures dirigées
Prévention (Examen médical périodique, dépistage)

Collège des médecins du Québec : Fiche de prévention clinique
MedCalc : Interactive Growth Charts
MedCalc : Pediatric Dosing Calculator
Québec - Portail santé mieux-être - Calendrier de vaccination recommandé
Québec - Portail santé mieux-être - Programme québécois d’immunisation
Université de Montréal - ABCdaire suivi collaboratif des 0 à 5 ans
B.

Pharmacologie

Conseil du médicament – Guide 2005 sur l’utilisation des antibiotiques chez les personnes âgées
hébergées en soins de longue durée
INESSS - Revue de l’utilisation des antibiotiques dans les infections des voies respiratoires en pédiatrie
MedCalc - Clinical Calculators
National Pain Centre – Recommandations canadiennes 2017 sur l’utilisation des opioïdes pour le
traitement de la douleur chronique non cancéreuse
Régie de l’assurance maladie du Québec - Liste des médicaments
Régie de l’assurance maladie du Québec - Médicaments d’exception
12.4.

Références électroniques

Association médicale canadienne
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
British Columbia Guidelines – http://www.bcguidelines.ca/pdf/oa.pdf
Guides de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
Le médecin du Québec
Omnipratique.net
The Cochrane Collaboration
Tripdatabase
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CONCLUSION
Le Collège remercie tous les tuteurs, les maîtres de stage et leurs associés qui acceptent d’aider des
collègues dans leur activité de perfectionnement. Le Collège ne pourrait remplir adéquatement son rôle
sans la collaboration des universités et de ses milieux de formation et sans la précieuse aide des différents
médecins qui acceptent cette responsabilité.
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TABLEAU 1 - PROCESSUS D’ÉVALUATION ET D’AMÉLIORATION DE L’EXERCICE
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ANNEXE 1 – Exemples de rapport

 Rapport d’un stage de perfectionnement réussi en médecine de famille pour l’examen gynécologique
 Rapport d’un tutorat de perfectionnement réussi en médecine de famille ambulatoire
 Rapport d’un stage de perfectionnement échoué en médecine de famille ambulatoire
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EXEMPLE DE RAPPORT D’UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT RÉUSSI
EN MÉDECINE DE FAMILLE POUR L’EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE
1.

DESCRIPTION DU STAGE
1.1 Identification du stagiaire
No de permis : #####
NOM, Prénom : AAAAA. Aaaaa
1.2 Objectifs et modalités du stage
A.
Objectifs
Vous référer au document « Stage de perfectionnement en médecine de famille pour l’examen
gynécologique »
B.
Modalités
Milieu de stage :
Date de début :
Date de fin :

Xxxxxx
1er janvier 201X
1er mars 201X

q Stage à plein temps
X Stage à temps partiel
Nombre de jours prévus : 2 à 3 demi-journées
Nombre de jours effectués : 2 demi-journées
1.3
A.

Responsable du stage
Responsable principal

No de permis : #####
NOM, prénom : BBBBB, Bbb
1.4 Description du programme
Décrire les diverses activités éducatives organisées (discussion de cas, supervision indirecte,
observation directe, club de lecture, réunion scientifique, réunion de mortalité/morbidité, réunion
d’équipe interprofessionnelle...) pour le stagiaire, l’horaire, la durée de chacune des activités, les outils
et documents de référence utilisés, et le programme détaillé du stage.
Pré-rencontre
Envoi de documents et informations sur les sujets du stage. (Cahier de gynécologie
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ambulatoire contenant la description de l’examen gynécologique, les principales
pathologies gynécologiques et plusieurs articles du Médecin du Québec).
1re rencontre :
o Arrivée de Dr Aaaaaa à 13h00 : discussion sur l’information transmise
o Révision de la technique de l’examen gynécologique, pratique sur mannequin
o Révision de la technique d’examen des seins
o Discussion sur les pathologies gynécologiques les plus fréquentes
o Révision du questionnaire gynécologique et ITSS
o 2 premières patientes vues par le responsable de stage, le Dr Aaaaaa est présent dans la salle
et participe aux échanges.
o Le Dr Aaaaaa a par la suite rencontré les 2 autres patientes sous supervision directe
(responsable de stage demeure dans le bureau et complète le questionnaire et l’examen)
o Retour sur les situations vues de 16h30 à 17h00
o Documents et références suggérées : INESS (Chlamydia et gonorrhée, Maladie inflammatoire
pelvienne, Urétrite, Syphilis, Guide Québécois de Dépistage, SOGC)
2e rencontre:
o Arrivée du Dr Aaaaaa à 13h00
o Discussion sur les ITSS et le questionnaire
o 4 patientes vues par le Dr Aaaaaa en supervision directe
o Retour sur cas, techniques, outils, références de 17h00 à 17h30
2.

ANALYSE DU TUTORAT
2.1 Atteinte des objectifs d’apprentissage
Lister les objectifs d’apprentissage préétablis et indiquer dans quelle mesure ils sont atteints. Dans les
cas de non-atteinte de l’objectif, citer des incidents critiques en les supportant au besoin par des
numéros de dossiers.
A)

B)

C)

D)
E)

Recueillir les données nécessaires à l’observation médicale : ATTEINT
a. Questionnaire complet, outils utilisés
b. Observation directe questionnaire et collectes de données
c. Plus à l’aise avec le questionnaire, utilise vocabulaire approprié.
Effectuer l’examen gynécologique et des seins de façon adéquate: ATTEINT
a. Examen effectué sur mannequin et patiente
b. Observation directe technique bien effectuée
Prescrire les analyses de laboratoire et de radiologie nécessaire requises et interpréter leurs
résultats: ATTEINT
a. Prescriptions adéquates observées
b. Résultats vus, discutés et interprétés
c. Documents de références remis et utilisés
Poser diagnostic principal et diagnostics différentiels appropriés: ATTEINT
a. Questionnaires complets permettant élimination de diagnostics différentiels
Prescrire le traitement requis: ATTEINT
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F)
G)

3.

a. Plan adéquat
b. Outils, guide, référence utilisés afin de guider choix de traitement
Planifier le suivi du malade: ATTEINT
Démontrer d’excellentes relations médecin-patient
a. A réussi à se familiariser avec le questionnaire et le vocabulaire nécessaire
Amélioration importante, plus à l’aise en fin de stage.

ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE : EXPERTISE MÉDICALE
3.1. Connaissances médicales
Le stagiaire a-t-il fait la démonstration de connaissances adéquates, structurées et actuelles?
Le Dr Aaaaaa a démontré un intérêt à la réussite de son stage, il a effectué les lectures de tous les
documents de références remis et posait de nombreuses questions afin de mieux comprendre les
différentes· notions. Il a été en mesure d’appliquer ses connaissances lors des rencontres avec les
patientes en effectuant des entrevues structurées.
3.2. Démarche clinique
Les symptômes positifs et négatifs sont-ils recherchés? Les questions sont-elles dans un ordre
logique?
Questionnaires complets, organisés et ciblés sur les problèmes et l’élimination des diagnostics
différentiels.
Les examens physiques sont-ils appropriés aux symptômes?
Oui

Quelle est son approche des problèmes complexes ou indifférenciés?
Les différentes problématiques rencontrées dans ce stage étaient des situations simples de première
ligne. Nous avons davantage discuté des situations plus complexes pouvant être rencontrées, telles
qu’une maladie inflammatoire pelvienne ne répondant pas aux antibiotiques lors du suivi de 48 hres
ou un saignement utérin dysfonctionnel chez une femme ayant des facteurs de risque de cancer de
l’endomètre. Les réponses du Dr Aaaaaa étaient justes et il faisait preuve de jugement, il savait
également vers quels outils se référer s’il n’était pas certain de la conduite.
Quelle est la qualité de son argumentation justifiant son diagnostic?
La qualité de son argumentation était satisfaisante, logique et il faisait preuve de jugement.

3.3. Habiletés techniques (si pertinent)
Le candidat a-t-il les habiletés techniques requises pour son exercice (s’il y a lieu)?
En fin de stage, l’examen gynécologique et l’examen des seins et des aires ganglionnaires étaient
effectués adéquatement.
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3.4. Plans d’investigation

Ses plans d’investigation sont-ils justifiés, pertinents?
Oui

3.5. Connaissance de ses limites (si pertinent)
Les références sont-elles appropriées? Réfère-t-il inutilement?
Aucune référence inutile.
3.6. Approche thérapeutique
Décrire l’utilisation de la médication par le stagiaire. Connaît-il les médicaments habituellement
utilisés dans son champ de pratique? Connaît-il les interactions médicamenteuses courantes? Fait-il
un bon choix de médicaments considérant leurs indications et contre-indications?
Les traitements antibiotiques et la contraception ont été abordés lors du stage, mais aucun
médicament n’a été prescrit.
Le stagiaire conseille-t-il des approches non pharmacologiques lorsqu’indiqué ? L’utilisation des arrêts
de travail est-elle justifiée ? Est-ce qu’il manifeste de bonnes habitudes préventives ?
Le Pap test et l’examen des seins chez une patiente non symptomatique sont des pratiques
préventives, nous avons discuté de la pertinence de faire ses examens régulièrement et selon les
recommandations. Le Dr Aaaaaa suggérait en effet aux patientes de poursuivre leur suivi. Nous avons
également discuté de la réduction des méfaits envers une population sexuellement active et à risque
de contracter des ITSS.
3. 7. Santé du candidat
Y a-t-il indication d’une atteinte cognitive, d’une limitation ou d’un déficit rendant l’exercice
professionnel du candidat à risque de préjudice ?
Non
4.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
4.1. Professionnalisme
Décrire le comportement du stagiaire à l’égard du personnel, du maître de stage, des collègues et
autres professionnels de la santé.
Le Dr Aaaaaa est respectueux et professionnel. Il semblait intéressé à la formation.
Discuter de son assiduité aux activités planifiées, de son intérêt et de son initiative.
Le Dr Aaaaaa m’a demandé de lui faire parvenir des outils, guides et références avant et pendant le
stage afin de se familiariser avec les entrevues et problématiques. Il s’est présenté à l’heure
demandée aux cliniques de pap test/ITSS. Il demeurait également présent après le départ de la
dernière patiente afin de discuter des cas rencontrés et de problématiques non rencontrées, mais
32

ayant été soulevées lors de l’après-midi. Ses questions étaient pertinentes et témoignaient d’un désir
sincère de réussir son stage.

Discuter de son attitude face à la critique et de son autocritique.
Bonne attitude, bonne autocritique.
Il a souligné, lui-même son malaise face aux questionnaires ITSS. Il a ajouté bien comprendre la
nécessité de poser toutes les questions nécessaires afin d’avoir un portrait global de la situation du
patient et pouvoir lui offrir examen, traitement et suivi adéquat.
Fait-il preuve de respect et d’honnêteté dans ses rapports professionnels ?
Oui
4.2. Communication orale et écrite
Le stagiaire a-t-il fait la démonstration d’une bonne qualité de communication médecin-patient
centrée sur le patient ?
Oui
Sa tenue des dossiers est-elle adéquate tant pour la lisibilité que pour l’organisation et le contenu des
informations ?
N/A - Nous utilisons le DME, le Dr Aaaaa faisait une note manuscrite que je devais retranscrire dans
le dossier électronique du patient. Ses notes étaient lisibles et organisées.
4.3. Promotion de la santé (si pertinent)
Le stagiaire donne-t-il des conseils de prévention aux patients?
Oui, par exemple l’enseignement de l’auto-examen des seins était abordé lorsque les femmes
désiraient savoir comment le pratiquer.
4.4. Érudition
le stagiaire se réfère-t-il aux lignes directrices ou aux données probantes?
Oui, les outils, guides et références étaient utilisés.
5.

SOMMAIRE
Expliquer et justifier, en résumant les grandes lignes de votre rapport, si le stagiaire a réussi son stage
et a atteint tous ou seulement certains des objectifs préétablis.
Le Dr Aaaaaa a réussi son stage de perfectionnement pour l’examen gynécologique et l’examen des
seins. Il est en mesure de reconnaître les situations nécessitant la pratique de ces techniques tant
pour la prévention que pour le dépistage. Les problématiques gynécologiques courantes ont été
rencontrées lors du stage et le Dr Aaaaaa a su effectuer un questionnaire complet permettant un

33

diagnostic et un suivi adéquat. Il est aussi plus confortable avec le questionnaire, le vocabulaire et la
technique d’examen. Il est respectueux lors de l’entretien.
6.

RECOMMANDATIONS
Proposer et suggérer d’autres interventions éducatives, si jugées nécessaires, ou des mesures
d’encadrement et d’évaluation subséquentes.
Ainsi, le stagiaire devrait-il poursuivre son perfectionnement par des activités formelles de
développement professionnel continu, un tutorat ou un autre stage ?
La maitrise des différentes techniques s’améliorera avec la pratique, je souligne par conséquent
l’importance de poursuivre l’exécution de l’examen gynécologique et l’examen des seins et de référer
à un collègue plus expérimenté si l’examen est jugé anormal ou suscite une interrogation. Il serait
également pertinent de compléter l’acquisition des connaissances en gynécologie et ITSS par de la
formation continue sur ces sujets, car toutes les problématiques de première ligne n’ont pu être
rencontrées en 2 demi-journées de stage. Je ne crois pas que des activités formelles de
développement professionnel, tutorat ou autre stage sont nécessaires.
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EXEMPLE DE RAPPORT D’UN TUTORAT DE PERFECTIONNEMENT RÉUSSI
EN MÉDECINE DE FAMILLE AMBULATOIRE
1.

DESCRIPTION DU TUTORAT

1.1

Identification du candidat

N de permis : #####
NOM, Prénom : AAAAA. Aaaaa
o

1.2 Objectifs et modalités de l’activité de perfectionnement
A. Objectifs
Vous référer au document « Tutorat de perfectionnement en médecine de famille ambulatoire,
continuité de soins et sans rendez-vous ».
B. Modalités
Date de début : 00 xxxxx 2019
Date de fin : 00 xxxxx 2019
x Tutorat effectué au site professionnel du superviseur
Nombre de rencontres prévues : 6
Nombre de rencontres effectuées :
1.3

3

Superviseur de l’activité de perfectionnement

A. Superviseur principal

N° de permis : #####
NOM, prénom : BBBBB,Bbb
1.4

Description du programme

Décrire les diverses activités éducatives organisées pour le candidat, l'horaire, la durée de
chacune des activités, le lieu des observations directes, les outils et documents de référence
utilisés, et le programme détaillé du tutorat.
Trois rencontres eurent lieu, toutes au lieu d’exercice professionnel du tuteur :
00 xxxx 2019, de 8h30 à 11H30
00 xxxx 2019, de 14h00 à 16h45
00 xxxx 2019, de 8h30 à 11h15.
À chacune des rencontres, le Dr ....... et moi avons procédé à une revue de dossiers de ses
patients en fonction des problèmes identifiés par la Direction du développement professionnel
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et de la remédiation et objectifs d’apprentissage du tutorat. Il n’y a donc pas eu d’observation
directe au cours de ce tutorat. L’accent était mis sur une note d’évolution clinique d’une visite
récente du patient, dans les jours précédents notre rencontre, de façon à pouvoir attester de
l’atteinte des objectifs suite aux éclaircissements demandés ou modifications suggérées lors de
notre rencontre précédente. 37 dossiers de patients différents ont été ainsi étudiés.
Les outils et documents de références utilisés en préparation ou discutés lors des rencontres
incluent :
-

2.

La rédaction et la tenue des dossiers par le médecin en milieu extra-hospitalier, Guide
d’exercice du CMQ, Avril 2013.
Guide de référence sur les lignes directrices de pratique clinique 2018, Diabète Canada.
2020 Hypertension Points saillants, Hypertension Canada.
Usage judicieux de 14 analyses biomédicales, INESSS, avril 2014.
Apnée obstructive du sommeil et autres troubles respiratoires du sommeil, Guide
d’exercice du CMQ, mars 2014.
Indications de traitement pharmacologique et cibles lipidiques, Protocole médical –
Dyslipidémie, INESSS, version révisée (septembre 2016).
Soutien médical à l’abandon du tabagisme, FMOQ – Centres d’abandon du tabagisme
– Santé et services sociaux Québec.
Questionnaire CAGE (éthylisme).
Critères « STOP – START » (prescription pharmacologique sécuritaire).
Critères de Beers (prescription pharmacologique en gériatrie).
Fiche de prévention clinique, CMQ, 2018.
Canadian Task Force on Preventive Health Care.
USPSTF (US Preventive Service Task Force).
AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) ePSS (elective preventive service
selector) : outils d’aide à la prévention et au dépistage.
Up to date
Investi-med, Philippe Furger.
Algoritmic diagnosis of symptoms and signs, R. Douglas Collins.
Le processus de dépistage du VIH, CATIE, la source canadienne de renseignements sur le
VIH et l’Hépatite C, 2017.
Pour un suivi efficace en pratique clinique, ACPM, mars 2019.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
2.1 Évaluation de la résolution des problèmes identifiés par la DDPR
Selon les problèmes identifiés, indiquer dans quelle mesure ceux-ci sont résolus. Dans les cas de
non résolution du problème, donner des exemples concrets en les supportant au besoin par des
numéros de dossiers et par les modalités utilisées pour y pallier.
1. Connaissances présentes, mais pas toujours mobilisées à bon escient, comme pour
l’élaboration d’un diagnostic différentiel. Peu de temps consacré à réviser l’ensemble des
diagnostics possibles, du plus probable au moins probable;
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Que ce soit dans le cas d’une douleur abdominale, d’une tachycardie, d’une dyspnée, d’une
scapulalgie chez un patient porteur d’une hydrocéphalie normotensive, d’une diarrhée ou
d’une insuffisance rénale par exemple, le Dr ....... a su démontrer sa capacité à élaborer un
diagnostic différentiel en s’appuyant sur une démarche clinique systématique et ciblée.
2. Dépistage tardif de la rétinopathie diabétique;
Le Dr ....... fait le dépistage dès le diagnostic, puis, conjointement avec l’optométriste ou
l’ophtalmologiste, aux 1-2 ans (diabète type 2).
3. Approche de la dyslipidémie sans égard au fait que le patient soit en prévention primaire vs
secondaire. Non mise en application des dernières recommandations de l’INESSS, en ce qui
a trait aux traitements de la dyslipidémie, en prévention primaire;
Les recommandations de l’INESSS (mise à jour de 2016) ont été révisées et l’approche de la
dyslipidémie par le Dr ....... s’y conforme, notamment en ce qui a trait à la prévention
primaire vs secondaire.
4. Absence de dépistage du syndrome métabolique, absence d’interprétation de la valeur du
tour de taille, non prise en charge de l’obésité, calcul inconstant de l’indice de masse
corporelle (IMC);
Le syndrome métabolique est dépisté par le biais de la mesure de la glycémie et du bilan
lipidique, auxquels pourront s’ajouter la mesure de la tension artérielle et du tour de taille
pour confirmer le diagnostic. L’obésité est abordée avec les patients et l’IMC est
régulièrement inscrit/actualisé dans le sommaire du dossier du patient.
5. Malgré des connaissances sur le sujet, manque de reconnaissance et de prise en charge, le
cas échéant, du syndrome d’apnée/hypopnée du sommeil;
Le Dr ....... démontre de bonnes connaissances et une sensibilisation quant à la détection, à
l’investigation et à la prise en charge du syndrome d’apnée/hypopnée du sommeil :
questionnaire détaillé sur le sommeil, demande de titration du C-PAP, polysomnographie.
6. Présence inconstante d’un ECG de repos lorsque requis, selon les facteurs de risque
cardiovasculaires;
Les quelques dossiers de patients hypertendus et diabétiques étudiés à cet égard
indiquaient qu’un ECG de repos était prescrit ou bien contenaient un ECG lorsque requis.
7. Lors de la prescription d’un psychostimulant, non prise en compte des contre-indications
cardiaques et des effets secondaires associés, tout comme de l’impact de la médication au
niveau du travail, de l’école, etc.;
Le Dr ....... intègre maintenant un aide mémoire dans son questionnaire/sa note d’évolution
quant aux contre-indications et éléments de surveillance recommandés en lien avec
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l’utilisation de psychostimulants : arythmie-infarctus-insuffisance cardiaque, HTA,
allongement de l’intervalle Qt, malformation cardiaque, comportement, dépendance et
tolérance, idées suicidaires, maladie bipolaire, vasoconstriction, céphalée, insomnie, poids
et taille (enfants), tics moteurs et verbaux. Il évalue également plus spécifiquement l’impact
de la médication sur le rendement au travail, les AVD et AVQ.
8. Prescription d’un AINS, sans égard à x valeurs élevées de la tension artérielle, à la présence
de dyspepsie sans IPP et à la présence d’asthme dans la liste de problèmes;
Le Dr ....... se réfère aux critères « STOP/START » quant à l’utilisation potentiellement
inappropriée des AINS : antécédents d’ulcères ou saignements gastro-intestinaux (sauf si
IPP ou anti-H2 concomitant), HTA sévère, insuffisance cardiaque sévère, utilisation à long
terme sans essai à l’acétaminophène (arthrose), en association avec un anticoagulant, un
antiplaquettaire ou corticostéroïde sans IPP, DFGe<50ml/min. En gériatrie, les critères de
Beers sont également utilisés.
9. Prescription simultanée de deux inhibiteurs de la phosphodiestérase;
Lors du changement d’un inhibiteur de la phosphodiestérase, la nouvelle molécule remplace
la précédente, qui est clairement cessée.
10. Bilans sanguins de routine non en relation avec les recommandations actuelles des sociétés
savantes;
Le Dr ....... requiert les analyses sanguines nécessaires à l’évaluation de la condition clinique
de ses patients, ainsi qu’au dépistage selon la fiche de prévention clinique du CMQ, tout en
élargissant ses références au niveau canadien et américain (us preventive services task
force).
Il a également pris note et intégré les recommandations de l’INESSS quant à l’usage judicieux
de 14 analyses biomédicales (avril 2014), mais demeure critique quant à l’évaluation
thyroïdienne recommandée et préfère ainsi attendre la mise à jour du Canadian task force
2019 avant de considérer modifier sa pratique.
11. Prise en charge inadéquate de la douleur chronique (cause et facteur précipitant, type de
douleur, irradiation, non vérification de l’évolution du problème, de l’impact au niveau
fonctionnel et de la réponse à la médication, dépistage des risques de toxicomanie et d’abus,
impact sur la conduite automobile, constipation, etc.);
La diagnostic, la médication avec son degré d’efficacité ainsi que la dose totale quotidienne
de narcotiques en équivalent morphine liés à la douleur chronique, actualisés lors des visites
de suivi, sont ensuite indiqués dans la section des antécédents personnels du sommaire du
dossier du patient.
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Lors des visites de suivi, Le Dr ....... utilise un schéma du corps humain pour visualiser le(s)
sites(s) douloureux ainsi qu’un code de couleur pour faire ressortir le(s) site(s) douloureux
prépondérants. Le caractère, l’intensité actuelle, minimale et maximale (dans les dernières
24h), les facteurs modulant la douleur (par exemple la position, la mobilisation, l’effort) ainsi
que l’impact sur le sommeil et les AVD/AVQ sont également notés.
L’efficacité de la médication ainsi que ses effets secondaires sont discutés avec le patient.
L’utilisation de coanalgésiques est privilégiée ainsi qu’une utilisation contrôlée des opiacés.
Une approche concertée est également favorisée, par exemple avec le pharmacien et
l’orthopédiste ayant suggéré l’utilisation de la méthadone à l’un de ses patients.
12. Méconnaissance des critères de spirométrie chez les patients connus pour MPOC et asthme,
qui distinguent l’un et l’autre, difficulté à statuer sur la sévérité de la maladie ou à apprécier
correctement et avec objectivité la réponse au traitement en cas de complication ou
d’exacerbation de l’état clinique ou de la maladie en soi.
Les éléments clés des tests de fonction respiratoire du patient sont documentés sous la
rubrique « Procédures/Examens » des antécédents personnels du sommaire du dossier du
patient. Les dossiers étudiés étaient ceux de patients MPOC dont les résultats à ces tests
permettaient d’établir leur degré de sévérité. Dans un cas de MPOC O2 dépendante
exacerbée, le Dr ....... a procédé à une modification d’antibiothérapie jusqu’alors inefficace
et un suivi téléphonique en collaboration avec l’infirmière suivant la patiente à domicile.
L’utilisation du questionnaire « CAT » a été discutée/suggérée comme outil d’évaluation et
de suivi du patient MPOC.
13. Conseils insuffisants sur l’arrêt tabagique, peu d’encadrement, d’accompagnement et de
soutien dans le processus de sevrage. Modalités de traitements à revoir, notamment les
combinaisons médicamenteuses possibles lors de l’arrêt tabagique;
L’intention d’arrêter de fumer est vérifiée auprès des patients fumeurs. Lorsque le patient
n’en a pas l’intention, une discussion sur les pour et les contre du tabagisme est tout de
même lancée et l’importance d’arrêter est réitérée. Lorsque le patient a l’intention d’arrêter,
s’en suit, via l’utilisation d’un gabarit personnalisé par le Dr ......., une approche quant à la
préparation, aux inquiétudes, aux stratégies, à la date ainsi qu’à la méthode de cessation
privilégiée. Les différents organismes d’aide à la cessation tabagique
(quebecsanstabac.ca/Arrêt tabagisme, STOP-TABAC, CLSC) sont également suggérés au
patient. Des combinaisons peuvent être prescrites (Nicoderm et nicorette par exemple)
14. Usage ou renouvellement à long terme de psychotropes sans approfondissement de
l’évaluation de l’état psychique sous-jacent;
Pour un même patient désirant cesser Imovane en raison de tolérance/dépendance et effet
secondaire (perte de mémoire) et souffrant d’un trouble d’anxiété généralisée pour lequel
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le patient ne désire pas changer son traitement, le Dr ....... évalue le contexte psychosocial
(relations familiales difficiles avec sentiment de non reconnaissance et d’abus) et
fonctionnel avant de prescrire un sevrage de l’Imovane et de renouveler Effexor XR à la
même dose.
Lors du suivi d’un trouble affectif majeur, le sommeil, la fatigue, la concentration, l’initiative,
l’état fonctionnel ainsi qu’un examen mental sont documentés avant de considérer
diminuer progressivement l’utilisation de benzodiazépines.
15. En présence de comportements sexuels à risque, voire très à risque, pour un patient donné,
conseils et exploration du problème et de ses effets potentiels sur la vie personnelle et
publique demeurent peu approfondis, voire quasi inexistants. Dépistage du VIH fait sans
autorisation ou conseil préalable auprès du patient, notions de drogues injectables ou
absorbables non soulevées de manière systématique auprès du patient lors de l’investigation
du problème;
Un questionnaire standardisé et détaillé sur la vie sexuelle (stabilité de la relation, nombre
de partenaires, orientation sexuelle, histoire d’ITSS, counselling contraception et
vaccination HBV et HPV) est utilisé par le Dr ......., Il sera par exemple intégré lors d’une visite
pour tinea versicolor d’un patient de 23 ans, ou suite à l’installation de stérilet chez une
patiente de 24 ans. L’utilisation de drogues intraveineuse et l’obtention de l’autorisation et
le conseil préalable au dépistage du VIH y sera également inclus. Recommandation sera par
ailleurs faite quant à la nécessité de consulter pour dépistage ITSS qui sera effectué d’autant
plus rapidement que le nombre de contacts non protégés est élevé.
L’aspect préventif est également discuté, même par exemple lors de la visite de suivi d’un
patient VIH en rémission qui dit ne plus avoir de vie sexuelle, alors qu’un rappel est fait
quant à la protection/l’utilisation du condom.
16. Méconnaissance de la mise à jour sur les recommandations actuelles en termes de
prévention clinique : certains cancers dépistés de manière erratique, absence de recours aux
outils de dépistage en cas d’ostéoporose, chez l’homme comme chez la femme;
Les examens de dépistage recommandés sont effectués régulièrement et sont indiqués sous
« procédures et examens » dans la section des antécédents personnels du sommaire du
dossier du patient. Un courriel de rappel est acheminé au Dr ....... ainsi qu’à sa secrétaire qui
planifie les suivis.
Cancer de la prostate : dépistage non systématique, à la demande du patient de 55 à 69 ans
selon l’hérédité et après une décision éclairée.
Cancer du colon : dépistage systématique de 50 à 74 ans par RSOSI aux 2 ans ou
colonoscopie selon le niveau de risque.
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Cancer du sein : PQDCS de 50 à 69 ans, puis sur ordonnance individuelle de 70 à 74 ans.
Cancer du col utérin : de 21 à 65 ans, par cytologie cervico-vaginale aux 1-3 ans selon la
condition.
Ostéoporose : Ostéodensitométrie à partir de 65 ans (55 ans si indices ou facteurs de risques
de fragilité osseuse ou de chute particuliers).
17. Démarche clinique incomplète en cas de problème ponctuel; souvent, problème nommé sans
être exploré dans les notes, soit à l’anamnèse, soit à l’examen physique, soit dans les deux
sections;
Tel qu’illustré ci-dessous, le Dr ......., plutôt que de simplement faire mention d’un problème
ponctuel, élaborera davantage sur les aspects pertinents de l’histoire et de l’examen
physique :
- Lors d’une visite pour douleur abdominale chez un patient de 28 ans, la note fait état de

la durée, du caractère et des facteurs précipitant, soulageant/aggravant la douleur. Les
symptômes généraux, gastro-intestinaux et urinaires associés sont également explorés,
ainsi que les antécédents familiaux de maladie inflammatoire intestinale. L’examen
physique abdominal inclue certaines manœuvres particulières (McBurney, Murphy) et est
complété par l’évaluation de la sensibilité et de la mobilité de la colonne dorsolombaire.
- Pour un suivi de palpitations, la note permet de préciser la notion de palpitations en

nombre de battements par minute et en actualise l’impact fonctionnel. On y énumère
également les investigations réalisées jusqu’alors. Et l’examen physique s’attardera donc à
l’auscultation cardio-pulmonaire.
18. Absence d’examen neurologique (sensibilité diverse, tonus, ROT), vasculaire (pouls
périphérique, souffles, anévrisme) et musculaire (force segmentaire) en cas d’un problème
d’allure musculosquelettique à une région donnée.
Le Dr ....... intègre à sa note un gabarit visant à systématiser son approche pour l’examen
locomoteur.
Ainsi, en cas de hernie et sténose cervicale, l’examen comprendra : palpation et amplitudes
cervicales ainsi que sensibilités, réflexes et forces segmentaires détaillées aux membres
supérieurs. En outre, pour un cas de douleur à l’épaule, l’inspection, la palpation, les
amplitudes articulaires et les différentes manœuvres spécifiques (Jobe, Hawkins, Neer,
Yocum, Speed, Foulard, accrochage) sont décrites.
19. Éléments manquants, erratiques ou discordants dans le sommaire;
La feuille sommaire est divisée en différents onglets faciles à repérer : index patient,
allergies – intolérances, médication, habitus, signes vitaux, problèmes – antécédents
personnels, antécédents familiaux, immunisations.
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L’onglet médication contient la liste des médicaments prescrits avec leur posologie, quantité
et nombre de renouvellements, du plus récent au plus ancien, avec indicateur lorsque ceuxci sont actualisés dans le DSQ.
L’onglet problèmes – antécédents personnels décline les antécédents médicaux,
chirurgicaux et psychiatrique, du plus récent au plus ancien, suivis d’une section
procédures/examens, où l’on retrouve notamment les résultats des examens de dépistage
effectués, la fréquence et la date du prochain examen.
Les antécédents familiaux se retrouvent parfois non seulement sous l’onglet, mais en
référence/archivés suite à la numérisation du dossier papier
Suite à nos discussions quant à l’onglet immunisation, Dr ....... a élaboré un questionnairepatient à numériser au dossier une fois complété, lui permettant ainsi d’optimiser son
approche et la couverture vaccinale de ses patients.
20. Note médicale rudimentaire dans laquelle le malaise principal n’est pas élaboré; ou ces notes
sont accompagnées d’une liste de problèmes énumérés sans plus, sans lien entre eux, le tout
dépourvu de fil narratif des évènements, sans vision globale et intégrée;
La note de consultation médicale est maintenant structurée, identifiant la raison de
consultation d’entrée de jeu. Par la suite, chaque problème est numéroté et exploré, chacun
faisant ensuite l’objet d’une impression et d’un plan, également identifiés par le même
numéro que le problème auquel ils se rapportent.
21. Impression diagnostique absente ou problème énuméré sans diagnostic ou diagnostic
différentiel, ou problème répété au début de la note d’évolution sans étiologie évoquée, ni
mise en contexte;
Tel qu’évoqué précédemment, la note d’évolution médicale permet maintenant au lecteur
de comprendre le contexte et l’évolution des problèmes, ainsi que la démarche clinique du
Dr ......., qui comprendra également une impression diagnostique ou un diagnostic
différentiel.
22. Plan de traitement ou d’intervention incomplet.
Un plan de traitement ou d’intervention concis mais adéquat est proposé pour chacun des
problèmes/diagnostics avancés.

2.2 Atteinte des objectifs d’apprentissage
Selon les objectifs d’apprentissage préétablis, indiquer dans quelle mesure ils sont atteints. Dans
les cas de non atteinte de l’objectif, citer des incidents critiques en les supportant au besoin par
des numéros de dossiers.
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1. Recueillir les données nécessaires à l’observation médicale;
L’anamnèse effectuée recueille les données nécessaires pour l’évaluation de chacun des
problèmes identifiés.
2. Examiner adéquatement les malades;
Bien que l’exécution des différents examens physiques n’ait pas fait l’objet d’une évaluation
comme tel, les examens physiques requis sont documentés au dossier.
3. Prescrire les analyses de laboratoire et de radiologie requises et interpréter leurs résultats;
Pas de problème identifié à ce niveau.

4. Poser le diagnostic principal et les diagnostics différentiels appropriés;
Déjà discuté au point 2.1. (1. et 21.).
5. Prescrire les traitements requis et donner les conseils appropriés aux patients;
Oui, les traitements requis sont prescrits et les conseils appropriés sont donnés au patient.
6. Décider des malades qui nécessitent une référence en spécialité;
Décision puis priorisation en lien avec les critères du CRDS.
7. Planifier le suivi des malades;
Le Dr ....... ouvre ses horaires dans Bonjour-santé et prend habituellement le rendez- vous
de suivi de ses patients lui-même.
8. Rédiger un dossier médical témoignant d’une démarche clinique claire et explicite.
Cet aspect de la pratique du Dr ....... a fait l’objet d’un travail important de sa part afin de
rendre sa tenue de dossier conforme, ce qu’il entend parfaire encore davantage par sa
participation à l’atelier sur la tenue de dossier du CMQ prévu pour juin 2019.

2. ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE : EXPERTISE MÉDICALE

2.1 Connaissances médicales
Le stagiaire a-t-il fait la démonstration de connaissances adéquates, structurées et
actuelles?
Oui, les dossiers du Dr ....... ainsi que les discussions que nous avons eues découlant des
différents thèmes abordés en cours de tutorat révèlent un très bon niveau de connaissances,
tant de base que plus contemporaines à la pratique médicale actuelle.
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2.2 Démarche clinique
Les symptômes positifs et négatifs sont-ils recherchés? Les questions sont-elles dans un
ordre logique?
L’anamnèse est notée de façon structurée en lien avec la plainte ou le problème à explorer. Elle
inclue les élément pertinents à rechercher (positifs et négatifs pertinents), Une revue des
systèmes est parfois aussi détaillée.
Les examens physiques sont-ils appropriés aux symptômes?
Les examens décrits au dossier sont effectivement en lien avec les symptômes et antécédents
du patient.
Quelle est son approche des problèmes complexes ou indifférenciés?
Le Dr ....... visera une approche et une compréhension globales des problèmes de santé de ses
patients. Il impliquera d’autres professionnels et fera appel à l’expertise de ses collègues
spécialistes au besoin.
Quelle est la qualité de son argumentation justifiant son diagnostic?
Le diagnostic émis découle d’une démarche clinique logique, de l’anamnèse et l’examen
physique à l’interprétation des résultats d’examens complémentaires effectués et à l’opinion
des spécialistes consultés.
2.3 Habiletés techniques
Le candidat a-t-il les habiletés techniques requises pour son exercice (s’il y a lieu)?
Les examens physiques notés aux dossiers laissent croire qu’il n’y a pas de limitations à ce
niveau, le Dr ....... procédant même à certaines techniques d’infiltration.
2.4 Plans investigation
Ses plans d’investigation sont-ils justifiés, pertinents?
Oui, tel que noté aux points 2.1.22. et 2.2.3..
2.5 Connaissance de ses limites
Les références sont-elles appropriées, Réfère-t-il inutilement?
Les références sont appropriées (par exemple en neurologie pour un statut migraineux, en
néphrologie pour une insuffisance rénale progressive, en hématologie pour une
hémochromatose ou bien pour une 2e opinion pour options thérapeutiques en cas de PTI). Pas
de référence inutile identifiée.
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2.6 Approche thérapeutique
Décrire l'utilisation de la médication par le candidat. Connaît-il les médicaments habituellement
utilisés dans son champ de pratique? Connaît-il les interactions médicamenteuses courantes?
Fait-il un bon choix de médicaments considérant leurs indications et contre-indications?
Le Dr ....... connaît bien les médicaments couramment utilisés dans son champ de pratique. Il est
également au fait de médicaments plus récemment mis sur le marché (par exemple Foquest) ou
utilisés dans certaines spécialités (par exemple Rituxan, Aimovig). Pas de problèmes notés quant
aux interactions médicamenteuses. Les problèmes précédemment identifiées par la Direction du
développement professionnel et de la remédiation quant à l’utilisation des psychostimulants,
des AINS, des inhibiteurs de la phosphodiestérase et des thérapies de substitution pour la
cessation du tabagisme ont été plus spécifiquement évaluées et corrigées tel que mentionné
précédemment (points 2.1.7., 8., 9. et 13.).
Le candidat conseille-t-il des approches non pharmacologiques lorsqu'indiqué? L'utilisation des
arrêts de travail est-elle justifiée? Est-ce qu'il manifeste de bonnes habitudes préventives?
L’approche clinique préventive du Dr ....... est basée sur la fiche de prévention clinique du CMQ,
qui comprend un important volet non pharmacologique (alimentation, activité physique,
tabagisme, consommation d’alcool, ITSS, chutes). À quelque exception près, les dossiers étudiés
ne concernaient pas des arrêts de travail et leur justification ne peut faire l’objet d’une
évaluation spécifique dans le cadre de ce tutorat.
2.7 Réaction aux situations urgentes
Comment réagit-il aux situations urgentes?
Les différents dossiers étudiés n’ont pas permis d’évaluer cet aspect de la pratique qui, en GMF,
expose en général peu fréquemment aux situations urgentes.
2.8 Santé du candidat
Y a-t-il indication d’une atteinte cognitive, d’une limitation ou d’un déficit rendant l’exercice
professionnel du candidat à risque de préjudice?
Aucunement.
3. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES

3.1

Professionnalisme

Décrire le comportement du candidat à l'égard du personnel, du superviseur, des collègues et
autres professionnels de la santé.
Le tutorat s’étant déroulé exclusivement dans le milieu clinique du tuteur, son comportement
vis à vis du personnel, des autres professionnels et de ses collègues n’a donc pas pu être
apprécié. Par ailleurs, son comportement envers moi fut convivial, tout en demeurant
professionnel.
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Discuter de son assiduité aux activités planifiées, de son intérêt et de son initiative.
Assidu aux activités planifiées, son intérêt et sa motivation étaient indéniables. Son initiative
était particulièrement remarquable quant la sélection et préparation des dossiers à étudier en
fonction des problèmes identifiés par le comité d’inspection professionnel du CMQ et autres
objectifs d’apprentissage à atteindre. Il réagissait rapidement, efficacement et avec rigueur aux
rétroactions qui lui étaient faites d’une séance à l’autre.
Discuter de son attitude face à la critique et de son autocritique.
Absolument ouvert à la critique, il a admis que bien qu’il soit compétent, il y avait des lacunes
dans sa pratique et a pris les moyens pour les corriger.
Fait-il preuve de respect et d'honnêteté dans ses rapports professionnels?
Comme le tutorat s’est déroulé exclusivement dans le milieu clinique du tuteur, ses rapports
professionnels n’ont pu être évalués autrement qu’envers moi. Ainsi, j’ai vraiment le sentiment
qu’ils étaient honnêtes, qu’il donnait le meilleur de lui-même pour réussir son stage, tout en
exprimant ses idées, son point de vue avec authenticité.
3.2

Communication orale et écrite

Le candidat a-t-il fait la démonstration d’une bonne qualité de communication médecin- patient
centrée sur le patient?
Difficile de répondre sans avoir pu observer directement le Dr ....... lors de ses consultations
avec ses patients. Toutefois, la façon dont les différents problèmes présentés par ses patients
son détaillés dans les notes et de me mettre en contexte pour expliquer la relation qu’il
entretien avec ses patients me laissent croire qu’il est vraiment préoccupé par leur devenir et
qu’il entretient avec eux un lien de communication de qualité.
Sa tenue des dossiers est-elle adéquate tant pour la lisibilité que pour l'organisation et le contenu
des informations?
Aucun problème quant à la lisibilité, les notes étant écrites directement dans le dossier médical
électronique par le biais de l’utilisation du clavier de l’ordinateur. Parfois style abrégé peut-être
moins clair pour le lecteur. Les différentes fonctionnalités du dossier médical électronique, avec
lesquelles le Dr ....... semble familier, contribuent par ailleurs à optimiser l’organisation du
dossier et à favoriser la documentation des différents éléments requis quant à son contenu.
3.3

Collaboration

Quelles sont les aptitudes du candidat à travailler en équipe avec d'autres professionnels de la
santé?
Je ne peux me prononcer que sur la base des différents dossiers revus et discussions que j’ai pu
avoir avec le Dr ....... au cours du tutorat. Il me semble qu’il ait une approche de collaboration,
notamment avec le pharmacien ou le travailleur social par exemple.

46

3.4

Gestion

Le candidat est-il familier avec le système de santé? Utilise-t-il de façon appropriée les ressources
disponibles? L’organisation de son travail est-elle adéquate?
Le Dr ....... est un médecin aguerri, qui a déjà travaillé en milieu hospitalier. Il possède
l’expérience et les connaissances du réseau de la santé lui permettant d’en utiliser les
ressources de façon appropriée. Il apparaît organisé, impliquant les ressources infirmières et
administratives/secrétaires de son GMF pour rendre le plus efficace et complet possible les
services à sa clientèle.
3.5

Promotion de la santé

Le candidat donne-t-il des conseils de prévention aux patients?
Oui, en conformité avec la fiche de prévention clinique du CMQ.
3.6

Érudition

Le candidat se réfère-t-il aux lignes directrices ou aux données probantes?
Tant au niveau du processus d’élaboration du diagnostic que pour l’approche clinique
préventive, notamment en ce qui a trait aux différents tests de dépistage, et que pour la
prescription d’analyses complémentaires ou de traitement pharmacologique, le Dr ....... s’en
remet à des références (« up to date » par exemple) et intègre différents outils d’aide à la
pratique (questionnaire « CAGE » par exemple) reconnus.
4. CONDUITE INAPPROPRIÉE OU DANGEREUSE

Décrire les conduites inappropriées observées au cours de l’activité de perfectionnement comme par
exemple la prescription d'une investigation injustifiée. Illustrer les commentaires à l'aide d'incidents
critiques en les supportant au besoin par des numéros de dossiers.
Les conduites découlent logiquement des hypothèses diagnostiques avancées ou des
recommandations en matière de pratiques préventives. Tant au niveau des investigations que des
traitements prescrits, elles sont adéquates : je n’ai pas relevé d’incident critique à cet égard.
Décrire les conduites nuisibles ou dangereuses, s'il y a lieu, par omission ou par mauvais choix au
niveau de l'investigation, du traitement ou de la médication par exemple. Illustrer vos remarques
avec des cas observés ou des incidents critiques en les supportant au besoin par des numéros de
dossiers.
La pratique du Dr ....... est sécuritaire, aucune conduite nuisible ou dangereuse n’a été documentée.

5. SOMMAIRE

Expliquer et justifier, en résumant les grandes lignes de votre rapport, si le candidat a réussi son
activité de perfectionnement et a atteint tous ou seulement certains des objectifs préétablis.
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Le Dr ....... avait déjà pris les moyens pour répondre aux objectifs du tutorat avant même que celuici débute, ce qui a permis de les rencontrer dans un délai encore plus court que celui prévu. Il a par
ailleurs su répondre rapidement à mes commentaires et rétroactions et ainsi apporter les
éclaircissements ou ajustements nécessaires afin de réussir son tutorat.
6. RECOMMANDATIONS

Proposer et suggérer d'autres interventions éducatives, si jugé nécessaire, ou des mesures
d'encadrement et d'évaluation subséquentes.
Ainsi, le candidat devrait-il poursuivre son perfectionnement par des activités formelles de
développement professionnel continu ou une autre activité de perfectionnement?
La visite d’inspection professionnelle ayant mené à ce tutorat fut perçue par le Dr ....... comme un
signal d’alarme qui a enclenché un processus d’auto-évaluation en profondeur de sa pratique, qui
l’a ensuite mené à réagir avec vigueur et détermination afin que son exercice de la médecine et sa
tenue de dossier, tant au niveau de son contenu que de son organisation, rencontrent les standards
du Collège. Il appert qu’une visite d’inspection professionnelle de suivi est prévue plus tard cette
année : je suis confiant qu’il maintiendra le niveau atteint pour les années à venir.
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EXEMPLE DE RAPPORT D’UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT ÉCHOUÉ
EN MÉDECINE DE FAMILLE AMBULATOIRE

1.

DESCRIPTION DU STAGE
1.1. Identification du stagiaire
No de permis : #####
NOM, Prénom : AAAAA, Aaa
1.2. Objectifs et modalités du stage
A. Objectifs
Au terme de son stage, le Dr Aaaaaa sera en mesure de démontrer qu’il peut prendre soin, avec
compétence et de façon sécuritaire pour le public, des affections et des maladies rencontrées lors de
l’exercice de la médecine de famille ambulatoire.
De façon plus générale, il devra atteindre les objectifs suivants :
a) Recueillir les données nécessaires à l’observation médicale;
b) Examiner adéquatement les malades;
c) Prescrire les analyses de laboratoire et de radiologie requises et interpréter leurs résultats;
d) Poser le diagnostic principal et les diagnostics différentiels appropriés;
e) Prescrire le traitement requis;
f) Planifier le suivi du malade;
g) Démontrer d’excellentes relations médecin-patient;
h) Rédiger un dossier médical;
i) Décider des malades qui nécessitent une référence en spécialité.
B. Modalités
Milieu de stage: UMF de Xxxxx
Date de début : 1er janvier 201X
Date de fin : 1er mars 201X
X
q

Stage à plein temps
Stage à temps partiel

Nombre de jours prévus : 20
Nombre de jours effectués: 20
1.3. Responsable du stage
A. Responsable principal
No de permis: #####
NOM, prénom : BBBBB, Bbb
B. Responsable(s) associé(s) du stage (nom et no de permis) :
No de permis: #####
NOM, prénom : CCCCC, Ccc
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C. Indiquer, s’il y a lieu, que le rapport constitue une opinion consensuelle des collègues qui ont
collaboré au stage :
Ce rapport constitue une opinion consensuelle des deux responsables du stage.
1.4. Description du programme
Le Dr Aaaaa a bénéficié de différentes techniques d’enseignement:
- Observation directe: À l’UMF de Xxxxx, le Dr Aaaaaa a eu l’occasion de voir des patients dans un
contexte d’observation directe. Ces séances au nombre de sept se déroulaient de 9 h à 16 h. Le
Dr Aaaaa rencontrait alors les patients et était observé à la caméra en direct. Le Dr Aaaaa
rencontrait par la suite un superviseur entre chaque patient afin de faire l’histoire de cas tel qu’il
la concevait et préciser sa conduite à tenir. Le superviseur rencontrait par la suite le patient afin
de vérifier, corriger et ajouter certains éléments à l’histoire et à l’examen afin d’avoir un plan
adéquat pour chacun des patients. Le stagiaire a passé 7 jours à l’UMF.
- Observation directe: Au GMF de Yyyyy avec le Dr Ccccc, de 8 h 30 à 17 h, le stagiaire voyait des
patients en observation directe. Cette activité a totalisé 7 jours.
- Le Dr Aaaaa a assisté et participé à une rencontre de formation avec les résidents à l’UMF de ccc
portant sur l’éthique narrative. Cet événement s’est déroulé de 9 h à 11 h 30.
- Compte tenu des lacunes importantes identifiées, il a été jugé nécessaire d’avoir des séances de
tutorat. Ces séances permettaient de faire plusieurs choses: révision des lignes directrices les plus
récentes, révision des critères diagnostiques de certaines pathologies fréquentes, révision de
certains examens physiques jugés importants en première ligne (examen musculosquelettique de
l’épaule, du genou, de la hanche, de la colonne lombaire, etc.). Ces séances, au nombre de 6 à
intervalle régulier à travers les journées cliniques, se sont déroulées à l’UMF de Ccccc de 9 h à
16 h avec une pause de 45 minutes pour dîner.
- Plusieurs documents généraux ont été remis au Dr Aaaaaa pour des fins d’enseignement, pour
n’en citer que quelques-uns:
o La fiche de prévention clinique du Collège des Médecins du Québec:
Thivierge, Claude, Dr, Alexandra Kossowski, Dr, Claude Laberge, Dr, Monique Letellier, Dr, and
Sylvie Venne, Dr. Fiche de prévention clinique. N.p. : n p., n d. Collège des médecins du Québec.
Web.
o Lignes directrices du Collège des Médecins sur le dépistage du cancer de la prostate :
« Le dépistage du cancer de la prostate - Mise à Jour 2013. » Lignes directrices du Collège des
médecins du Québec {2013): n pag. Web.
o Le Protocole d’immunisation du Québec
« Protocole d’immunisation du Québec {PIQ) - Édition 6 - Publications du Ministère de la Santé et
des Services sociaux. » Publications du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec, n d. Web. 19 Feb. 2017. <http://publications. msss.
gouv. qc. ca/msss/document-000105/>.
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o Guide québécois du dépistage des ITSS
« Guide québécois de dépistage des ITSS. » Espace /TSS / Guide québécois de dépistage des ITSS /
INSPQ - Institut National de santé publique du Québec. INSPQ - Institut National de santé publique
du Québec, 29 Ju/y 2016. Web. 19 Feb. 2017. <https://www.inspq.qc.ca/espaceitss/ guidequebecois-de-depistage-des-itss>.
o Le guide de référence pour I’ ABCdaire :
« L’ABCdaire: Guide de référence du Praticien. » Université de Montréal, n d. Web. 19 Feb. 2017.
<https://enseignement.chusj.org/getmedia/3d088d12-1c97-4878-8ed3- 60af5a09439c/guidede-reference-du-praticien-2012Jr. pdf as px>.
o Les protocoles de soins du CHU Sainte-Justine :
Netic - Web & Médias sociaux. « Protocoles de soins. » Urgence CHU Sainte-Justine. CHU SainteJustine, n d. Web. 19 Feb. 2017. <http://www.urgencehsj.ca/protoco/es/>.
o Ressources de la CCS :
« Guideline Resources. » Guideline Resources. Canadian Cardiovascular Society, n.d. Web. 19 Feb.
2017. <http://www.ccs.ca/en/guidelines/guideline-resources>.
o Ressources de l’association canadienne de diabète :
« Diabetes Canada Guidelines. » My Site-Home. Diabetes Canada, n d. Web. 19 Feb. 2017.
<http://guidelines.diabetes.ca/>.
o Lignes directrices de l’INESSS en antibiothérapie :
« Publication. » INESSS: Publication: Clinicat Guides in Antibiotic Treatment-1st Series. INESSS, n.d.
Web. 19 Feb. 2017. <https://www.inesss.qc.ca/nc/en/publications/pub/ications/
publication.html?PublicationPluginControl/er%5Bcode%5D=FICHE&PublicationP/uginController%
5Buid%5D=9&Pub/icationP/uginController%5BbackUr/%5D=%252Fnc%252Fen%252Fpublication
s%252Fpublications.html&cHash=2bfOb38eOa 7 ccdcfe9fef00848b6169c>.
o Vidéos de la FMOQ sur l’examen locomoteur
« Videos. » Vidéos / Fédération des Médecins Omnipraticiens du Québec. Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, n d. Web. 19 Feb. 2017. <https://www.fmoq.org/formation/outils-deformation/videos/>.
o Deux ressources informatiques d’intérêt général ont également été proposées à Dr Aaaaaa, soit
UptoDate et Rx Vigilance.
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o Plusieurs livres lui ont été proposés lors de sa formation, dont le Dictionnaire de Pédiatrie
Weber, Bate’s Guide To Physical Examination and History-Taking, etc.
2.

ANALYSE DU STAGE
2.1. Évaluation et résolution des problèmes identifiés par la Direction du développement
professionnel et de la remédiation
QUALITÉ DE L’EXERCICE EN CLSC
1. Manque de connaissances pour des situations cliniques courantes rencontrées en première ligne.
Le Dr Aaaaaa a démontré un manque de connaissance sur plusieurs sujets cruciaux à l’exercice de la
pratique de médecin de famille. De manière générale, il n’était pas familier avec certains grands
sujets, dont la psychiatrie (préférant envoyer systématiquement cette clientèle au guichet d’accès
en santé mentale).
2. Démarche clinique sous-optimale et manque de liens entre des éléments pertinents, rendant
contestable la justesse du diagnostic dans certains cas.
La démarche clinique du Dr Aaaaaa comporte plusieurs problèmes. À la base se trouve un manque
de connaissance de plusieurs pathologies même fréquentes. Par exemple, dans un cas d’un homme
avec des douleurs aux deux poignets, Dr Aaaaaa ne sera pas en mesure de mettre un syndrome du
tunnel carpien dans son diagnostic différentiel puisqu’il ne connaissait pas bien cette condition.
Par la suite, le Dr Aaaaaa souffre d’un problème de fermeture prématuré du diagnostic. Ceci se solde
par un diagnostic différentiel pauvre ainsi qu’un questionnaire souvent trop ciblé sur le diagnostic
qu’il a identifié comme étant le plus probable. À titre d’exemple, il oubliera de questionner les
rapports sexuels récents chez une femme de 25 ans avec un tableau de douleur à la gorge et ne
pouvait donc exclure à l’histoire une gonorrhée ou une mononucléose. Cela l’a aussi amené à
conclure à une irradiation de cervicalgie lors d’un cas simulé d’une femme de 85 ans avec des
douleurs aux deux épaules et au cou avec plusieurs caractéristiques inflammatoires laissant suggérer
une polymyalgia rheumatica (il n’avait d’ailleurs pas questionné les symptômes d’artérite temporale).
Il est à noter que cet élément s’est amélioré au courant du stage. En effet, un effort conscient d’avoir
un diagnostic différentiel plutôt qu’un seul diagnostic aboutissait en un questionnaire plus complet.
La quantité d’information recueillie est également problématique. Le Dr Aaaaaa questionne peu les
différentes caractéristiques des symptômes incluant le nombre et la quantité, le nombre d’épisodes,
ce qui améliore et ce qui n’améliore pas un symptôme et finalement infère beaucoup d’information
plutôt sans la confirmer avec le patient. Par exemple, il conclura à deux épisodes distincts de
vomissements chez une patiente de 1 an et demi alors qu’il n’y avait jamais eu d’arrêt complet des
symptômes. Cette cueillette incomplète n’est pas aidée par une tendance marquée du Dr Aaaaaa à
couper les patients rapidement lors de réponses plus longues, même lorsque celles-ci sont
structurées.
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Il démontre également une difficulté à mettre les différents éléments de l’histoire en relation. Par
exemple, il décrira une conjonctivite chez un enfant de 7 ans comme une conjonctivite bactérienne
alors qu’il existait un contexte viral évident.
3. Connaissances et approche clinique à améliorer pour certains problèmes psychiques et
musculosquelettiques.
L’approche du Dr Aaaaaa en lien aux problèmes musculosquelettique a bien évolué. Au départ, ses
connaissances étaient nettement insuffisantes dans toutes les facettes de la sphère
musculosquelettique. Comme il a déjà été noté, il avait au départ très peu de connaissances sur les
diagnostics dans cette catégorie, même certains diagnostics fréquents comme le syndrome du tunnel
carpien, la polymyalgia rheumatica et autres.
Son examen physique pour les problèmes musculosquelettiques était sévèrement incomplet. Même
les principes de base (observation, mouvements passifs, mouvements actifs, manœuvres spécifiques)
n’étaient pas acquis au début du stage. Il s’est grandement amélioré sur cet aspect et maîtrise
maintenant les concepts de base. Cependant, il demeure incertain quant à la signification de
certaines manœuvres spécifiques où devrait être la douleur pour qualifier une manœuvre de positive.
À titre d’exemple, il aura de la difficulté à décrire une manœuvre de Jobs positif entraînant une
mésinterprétation d’une douleur postérieure de l’épaule comme significative pour une atteinte du
tendon du sus-épineux.
Le diagnostic différentiel plus précis tel la différentiation entre bursite, tendinite, subluxation ne
semble pas être de l’acquis à ce stade.
Par rapport aux problèmes psychiatriques, il a commencé son stage avec tout au plus une vague idée
des diagnostics dans ce domaine. Il a pris soin d’étudier les critères diagnostiques du DSM pour la
dépression, le trouble d’adaptation, le trouble d’anxiété généralisé entre autres pathologies.
Cependant, sa tendance à ne regarder qu’exclusivement ses notes en questionnant le patient lui fait
parfois manquer certains indices aidant au diagnostic ou à la compréhension de la gravité du
problème pour le patient. Il est difficile de départager le manque de finesse au niveau de l’acquisition
de données ou le manque de connaissance diagnostique pour départager les différents troubles. En
effet, jusqu’à la dernière semaine de stage il démontrera un inconfort à départager la dépression
d’un trouble d’adaptation. Le diagnostic différentiel dans les cas de psychiatrie était
notablement pauvre.
4. Méconnaissance et manque d’application des principaux aspects préventifs (immunisation,
habitudes de vie, dépistage de cancers, etc.). Absence de prise en charge des principaux aspects
de la santé de la femme.
Au courant du stage, le Dr Aaaaaa a appris les différentes recommandations quant aux dépistages
nécessaires aux différentes tranches d’âge. Il a su démontrer qu’il les connaissait au fil de plusieurs
discussions.
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Par contre, l’apprentissage des éléments de la santé de la femme, notamment sur le sujet des
contraceptifs, c’est révélé plus ardu pour le Dr Aaaaa. Notons un questionnaire incomplet avant de
prescrire un contraceptif oral, lorsque demandé lors d’une discussion pendant la dernière semaine
de stage (question manquante par rapport aux migraines avec aura).
5. Prise en charge et suivi parfois sous-optimaux de quelques maladies chroniques, dont le diabète,
la dyslipidémie, l’hypertension artérielle et la douleur chronique non cancéreuse.
Pour ce qui est du diabète, le Dr Aaaaaa ne connaissait pas les critères diagnostiques ni les étapes
nécessaires au suivi d’un diabétique. Cette lacune semble s’être corrigée au fil du stage.
Par rapport aux patients avec des douleurs chroniques non cancéreuses, on note un inconfort du
Dr Aaaaaa à ce sujet. On note une sous-utilisation de certains professionnels comme le
physiothérapeute dans l’algorithme de traitement. On note également une méconnaissance de la
fibromyalgie, en particulier par rapport à son diagnostic, son diagnostic différentiel et son traitement.
Cela s’est amélioré après un certain temps, mais le diagnostic différentiel et l’investigation à faire
pour poser un diagnostic ne semblent pas acquis.
6. Confusion entre les informations contenues dans les outils informatiques disponibles et ses propres
notes médicales.
Il se référait parfois à des notes sur des discussions que nous avions eues. La plupart du temps,
lorsque le Dr Aaaaaa utilisait une ressource, il s’agissait de Medscape.
7. Demande de bilans le plus souvent exhaustifs et non ciblés pour un problème à évaluer.
Le Dr Aaaaaa avait une tendance à demander des formules sanguines complètes et des TSH en
dépistage. Cela semble s’être corrigé.
TENUE DES DOSSIERS EN CLSC
1. Manque d’information et de précision sur l’ensemble des problèmes, des facteurs de risque et des
habitudes de vie.
Après une brève adaptation, le Dr Aaaaaa mentionnait dans sa note les différents éléments
pertinents en lien avec les habitudes de vie. Il manquait parfois un peu de détails dans ses notes,
mais pas de manière majeure. Plusieurs éléments de l’anamnèse ne sont pas rapportés dans la note.
2. Liste de médicaments imprécise et non documentée dans la note, retrouvée dans le DSQ sans
référence dans la note.
Le Dr Aaaaaa avait accès à une liste de médicaments à jour dans les dossiers des patients. Il se référait
fréquemment à cette liste.
3. Raison de consultation non mentionnée ou inscrite de manière obscure, en des termes vagues.
Encore une fois, cette adaptation s’est faite sans problèmes.
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4. Confusion, voire contradiction, entre les données de l’anamnèse, de l’examen physique et de
l’impression clinique. Utilisation d’un gabarit avec éléments de base contradictoire. Pas de nuance
apportée selon la condition du patient.
Notons effectivement un manque de nuance dans certaines des notes. Cela semble être le résultat
d’un manque d’informations sur ces nuances lors de l’acquisition de données. La note reflète
l’acquisition des données par le Dr Aaaaaa lors de son anamnèse. Celle-ci manque souvent de détails
comme il a été noté précédemment.
5. Absence de documentation de l’examen mental.
Le Dr Aaaaaa a commencé à utiliser un gabarit d’examen mental pour ses cas de psychiatrie. Il semble
parfois inconfortable à l’utiliser, confondant parfois les éléments comme l’apparence et l’affect.
6. Absence de détails sur le bilan paraclinique demandé et résumé le plus souvent par « biologie ».
Cette erreur n’a pas été remarquée durant son stage.
7. Plan de traitement et de suivi consigné de manière incomplète.
Il manquait parfois la notion de filet de sécurité dans ses plans de traitements, mais cela s’est corrigé
au courant du stage.
2.2. Atteinte des objectifs d’apprentissage
a) Recueillir les données nécessaires à l’observation médicale;
L’anamnèse du Dr Aaaaaa s’est améliorée, mais continue à souffrir d’un manque de rigueur de par la
fermeture prématurée du diagnostic observée ainsi que par une méconnaissance des pathologies
dans certains domaines dont la psychiatrie, le musculosquelettique et la pédiatrie.
b) Examiner adéquatement les malades;
L’examen musculosquelettique du Dr Aaaaaa s’est énormément amélioré au courant du stage. Il
demeure incertain sur l’interprétation de certains tests spécifiques.
c) Prescrire les analyses de laboratoire et de radiologie requises et interpréter leurs résultats;
La justesse des décisions en termes d’investigation dépendait de la connaissance du stagiaire par
rapport à la pathologie qu’avait le patient et à son diagnostic différentiel. Certains éléments
pouvaient manquer telle la prescription d’une TSH dans les cas de tunnels carpiens ou encore ne pas
demander la vitesse de sédimentation lors du diagnostic de fibromyalgie.
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d) Poser le diagnostic principal et les diagnostics différentiels appropriés;
Le diagnostic principal était parfois erroné de par le manque de rigueur au questionnaire et à
l’examen physique. Le diagnostic différentiel s’est grandement amélioré, mais demeure pauvre dans
certains domaines (musculosquelettique, psychiatrie).
e) Prescrire le traitement requis;
De par son manque de connaissance, certains traitements proposés par le Dr Aaaaaa n’étaient pas
indiqués. Notons à titre d’exemple qu’il voulait prescrire des corticostéroïdes oraux à une patiente
avec psoriasis disséminé sans même avoir considéré appeler un dermatologue.
f)

Planifier le suivi du malade;

Le suivi proposé par le Dr Aaaaa était généralement approprié.
g) Démontrer d’excellentes relations médecin-patient;
Le Dr Aaaaaa se montrait à l’occasion brusque avec les patients plus bavards, les interrompant trop
rapidement.
h) Rédiger un dossier médical;
Ce point nous semble acquis.
i)

Décider des malades qui nécessitent une référence en spécialité

Notons au moins un incident où le Dr Aaaaa suggérait qu’une patiente avec une perte de vision
unilatérale subaiguë, mais persistante depuis son apparition, pouvait avoir un examen par un
optométriste en externe plutôt que d’avoir une évaluation à l’urgence. Notons également une
patiente d’un an et demi avec perte d’appétit et vomissements depuis 3 semaines où son manque
de détails à l’histoire l’amenait à croire qu’il y avait eu interruption complète des symptômes à un
certain point alors que ce n’était pas le cas. Cette patiente a fait l’objet d’une consultation
téléphonique en pédiatrie alors que le Dr Aaaaa n’envisageait que de la réassurance et un congé.
3.

ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE : EXPERTISE MÉDICALE
3.1. Connaissances médicales
Le stagiaire a-t-il fait la démonstration de connaissances adéquates, structurées et actuelles?
Le stagiaire avait d’importantes lacunes sur des sujets variés et courants. Il demeure avec des
faiblesses notables dans certains sujets dont la pédiatrie, la psychiatrie et le musculosquelettique. Il
s’est amélioré dans les sujets dépistés sans pour autant les maîtriser à un niveau de médecin en
pratique. Notons que l’étendue de ces lacunes laisse soupçonner la présence d’autres failles dans ses
connaissances.

56

3.2. Démarche clinique
Les symptômes positifs et négatifs sont-ils recherchés? Les questions sont-elles dans un ordre
logique?
Lorsque le diagnostic différentiel est clair, la réponse est oui. Il manque encore certains éléments
cruciaux comme les caractéristiques inflammatoires de certaines douleurs et certains négatifs
importants dans l’histoire d’une céphalée.

Les examens physiques sont-ils appropriés aux symptômes?
Sa connaissance de l’examen physique s’est grandement améliorée. Ses lacunes lors de l’anamnèse
l’empêchent (notamment par rapport à la nature d’un trauma) d’arriver à un diagnostic précis dans
la sphère musculosquelettique. Il lui est alors difficile d’identifier lesquels de ses tests sont les plus
pertinents. Il est la plupart du temps complet lors de sa dernière semaine de stage.
Quelle est son approche des problèmes complexes ou indifférenciés?
Demeure avec une fermeture du diagnostic. L’anamnèse manque de détails et cela transparait dans
ses notes écrites qui sont parfois même moins complètes.
Quelle est la qualité de son argumentation justifiant son diagnostic?
Avec sa fermeture diagnostique, il lui arrive d’attribuer trop d’importance à certains faits et de
manquer le portrait global.
3.3. Plans d’investigation
Ses plans d’investigation sont-ils justifiés, pertinents?
Ses plans d’investigation sont à l’image de sa connaissance des différentes pathologies. Ils sont
complets lorsqu’il est familier avec le sujet, mais parfois fragmentaires lorsque nous arrivons dans
une sphère moins maîtrisée.
3.4. Connaissance de ses limites
Les références sont-elles appropriées? Réfère-t-il inutilement?
Lors du stage, il n’a que très peu suggéré de faire des références. Cela semble ne pas être un bon
indicateur de sa pratique réelle puisqu’il décrivait en faire beaucoup dans son cabinet. Certaines
situations auraient pu devenir non sécuritaires sans un avis de spécialiste (notamment la fillette avec
vomissements, la dame avec le psoriasis et la femme plus âgée avec perte de vision).
3.5. Approche thérapeutique
Décrire l’utilisation de la médication par le stagiaire. Connaît-il les médicaments habituellement
utilisés dans son champ de pratique? Connaît-il les interactions médicamenteuses courantes ? Fait-il
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un bon choix de médicaments considérant leurs indications et contre-indications?
La médication, lorsque suggérée, est appropriée si l’on exclut l’exemple des corticostéroïdes oraux
pour un psoriasis.
Le stagiaire conseille-t-il des approches non pharmacologiques lorsqu’indiqué? L’utilisation des arrêts
de travail est-elle justifiée? Est-ce qu’il manifeste de bonnes habitudes préventives?
Le stagiaire pensait peu à certaines modalités non pharmacologiques comme la physiothérapie, mais
il avait bien intégré d’autres comme le psychologue et l’arrêt de travail.
3.6. Réaction aux situations urgentes
Comment réagit-il aux situations urgentes?
Il a bien réagi avec une dame avec métrorrhagies abondantes et a bien détecté la nécessité de
transférer la patiente à l’urgence. Il lui est par contre arrivé de ne pas être assez interventionniste au
point où la sécurité de la vision de la patiente était compromise (tel que décrit plus haut).
3. 7. Santé du candidat
Y a-t-il indication d’une atteinte cognitive, d’une limitation ou d’un déficit rendant l’exercice
professionnel du candidat à risque de préjudice?
Rien dans le stage n’a laissé suggérer ce genre de déficit.
4.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
4.1. Professionnalisme
Décrire le comportement du stagiaire à l’égard du personnel, du maître de stage, des collègues et
autres professionnels de la santé.
Le stagiaire est demeuré courtois envers les différents intervenants.
Discuter de son assiduité aux activités planifiées, de son intérêt et de son initiative.
Le Dr Aaaaaa était très assidu et amenait fréquemment de la documentation fournie lors des
rencontres. Il était évident qu’il a mis beaucoup d’efforts pour améliorer ses faiblesses.
Discuter de son attitude face à la critique et de son autocritique.
Le Dr Aaaaaa a tendance à minimiser l’importance de certains pans de la médecine familiale. Alors
que son manque de connaissances en pédiatrie pouvait être justifiable de par son refus de suivre
cette clientèle, d’autres sujets comme le musculosquelettique et la psychiatrie pourtant ubiquitaire
à tous les âges n’étaient pas notés comme des faiblesses majeures à sa pratique.
Fait-il preuve de respect et d’honnêteté dans ses rapports professionnels ?
Le Dr Aaaaaa a été honnête lors de ses interactions avec les différents intervenants.
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4.2. Communication orale et écrite
Le stagiaire a-t-il fait la démonstration d’une bonne qualité de communication médecin-patient
centrée sur le patient?
Il était parfois brusque tel que noté plus haut. Généralement, il était professionnel avec les patients.
Sa tenue des dossiers est-elle adéquate tant pour la lisibilité que pour l’organisation et le contenu des
informations?
Cet élément était conforme à la fin du stage.
4.3. Érudition
Le stagiaire se réfère-t-il aux lignes directrices ou aux données probantes?
Le stagiaire se référait beaucoup à Medscape. Il s’est également référé à plusieurs des lignes
directrices proposées durant le stage.
5.

CONDUITE INAPPROPRIÉE OU DANGEREUSE
Décrire les conduites inappropriées observées au cours du stage par exemple la prescription d’une
investigation injustifiée. Illustrer les commentaires à l’aide d’incidents critiques en les supportant au
besoin par des numéros de dossiers.
Plusieurs exemples ont déjà été donnés au courant du texte, rappelons donc:
a. Le cas de la dame avec perte de vision que le stagiaire voulait faire évaluer par un optométriste
en externe,
b. Le cas de la fillette d’un an et demi que le Dr Aaaaa n’avait pas questionné assez pour
comprendre qu’il n’y avait pas eu de résolution complète des symptômes depuis 3 semaines,
résultant en une conduite expectative inappropriée dans le contexte.
Décrire les conduites nuisibles ou dangereuses, s’il y a lieu, par omission ou par mauvais choix au
niveau de l’investigation, du traitement ou de la médication par exemple. Illustrer vos remarques avec
des cas observés ou des incidents critiques en les supportant au besoin par des numéros de dossiers.
Plusieurs exemples ont déjà été donnés au courant du texte, rappelons donc:
a. Le cas de la femme avec son psoriasis à qui le Dr Aaaaaa souhaitait donner des corticostéroïdes
oraux alors qu’il n’y a pas d’indication de le faire.
b. Son manque de prescription de physiothérapie aux patients est également notable.

6.

SOMMAIRE
Expliquer et justifier, en résumant les grandes lignes de votre rapport, si le stagiaire a réussi son stage
et a atteint tous ou seulement certains des objectifs préétablis.
Le stagiaire présentait plusieurs lacunes importantes en début de stage. Certaines ont été adressées,
mais il demeure que le manque de connaissance de certains grands sujets comme le
musculosquelettique, la psychiatrie et la pédiatrie était assez important pour ne pas avoir été comblé
complètement durant le court laps de temps du stage. Ce manque de connaissance touche des sujets
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aussi variés que l’existence de certains diagnostics, les critères diagnostiques, l’examen physique
approprié, l’investigation à faire et le traitement approprié.
Le Dr Aaaaaa a également une tendance à la fermeture diagnostique qui rend son diagnostic
différentiel souvent peu élaboré et son anamnèse incomplète. Cela entraîne parfois en un mauvais
diagnostic et à d’autres moments en une investigation trop restrictive.
De par ses lacunes, le Dr Aaaaaa a proposé certains plans de traitement que nous jugeons
inappropriés et parfois dangereux.
7.

RECOMMANDATIONS
Proposer et suggérer d’autres interventions éducatives, si jugées nécessaires, ou des mesures
d’encadrement et d’évaluation subséquentes.
Ainsi, le stagiaire devrait-il poursuivre son perfectionnement par des activités formelles de
développement professionnel continu, un tutorat ou un autre stage?
Il est de notre avis que le Dr Aaaaaa bénéficierait de deux autres mois de stage de perfectionnement
afin de pallier toutes ses lacunes, de consolider ses nouveaux acquis et de cristalliser ses bonnes
habitudes. Les défis demeurent grands, mais le Dr Aaaaaa a montré beaucoup de volonté pour
s’améliorer.
L’importance des lacunes détectées à la base justifie la prolongation de son stage de
perfectionnement.
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