
 
 

OUTILS D’ENSEIGNEMENT ET D’ÉVALUATION 
 

 
 
 
 
 
 

EXPERT EN MÉDECINE DE FAMILLE 
 

 

 Rétroaction quotidienne sur les rencontres cliniques (feuilles de route) 

 Observation directe de rencontres cliniques (entrevues et examens physiques) 
[Référence : Guide de rétroaction pour la supervision par observation directe 
https://sites.google.com/view/guidespodmf/] 
 

 Visionnement de bandes vidéo 

 Contrôles ponctuels des examens physiques 

 Discussions de cas 

 Difficultés de raisonnement clinique : aide au diagnostic pédagogique et aux stratégies de remédiation 
https://eoa.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/32/GUIDE_aide_diagnostic.pdf 
 

 Vérification des dossiers 

 Formulaires d’évaluation de formation (ITER) 

 Exercices d’EMS 

 ECOS 

 Examens écrits 
 

 
 
 

COMMUNICATEUR 
 

 Observation directe 

 Visionnement de bandes vidéo 

 Rétroaction quotidienne sur les rencontres cliniques – feuilles de route 

 Exercices d’EMS 

 Rétroaction multisources (rétroaction d’autres membres de l’équipe) 

 Rétroaction de patients 

 Vérification des dossiers – notes écrites 

 Formulaires d’évaluation de formation (ITER) 

https://sites.google.com/view/guidespodmf/
https://eoa.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/32/GUIDE_aide_diagnostic.pdf


 
 
 

PROFESSIONNEL 
 

 

 Observation directe 

 Rétroaction quotidienne sur les rencontres cliniques – feuilles de route 

 Rétroaction d’autres membres de l’équipe 

 Rétroaction de patients 

 Formulaires d’évaluation de formation (ITER) 
 

 
 
 

COLLABORATEUR 
 

 

 Participation aux conférences multidisciplinaires 

 Rétroaction d’autres membres de l’équipe 

 Examen des notes aux dossiers pour vérifier l’utilisation du DME 

 Examen des demandes de consultation, lettres 
 

 
 

PROMOTEUR DE LA SANTÉ 
 

 

 Rétroaction quotidienne sur les rencontres cliniques 

 Observation directe 

 

 
 

ÉRUDIT 
 

 

 Participation aux demi-journées d’enseignement théorique 

 Participation au club de lecture 

 Réalisation du projet d’érudition 

 Présence aux rencontres d’aide pédagogique; création des plans d’apprentissage 

 Enseignement clinique aux apprenants moins expérimentés 

 Discussions de cas 

 Présentations 

 

 
 
 

LEADER 
 

 Rétroaction quotidienne sur les rencontres cliniques 

 Contrôles ponctuels des messages téléphoniques et de la boîte de réception des résultats 

 Supervision des tâches liées au DME 

 Rétroaction d’autres membres de l’équipe 

 Discussions de cas 

 Présence aux rencontres d’aide pédagogique 

 


