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La liste des apprentissages qui suit comprend des sujets, des présentations et des habiletés qui 
peuvent être revus au cours d’un stage en médecine d’urgence pédiatrique. Les sujets en gras 
indiquent des domaines qui correspondent aux sujets prioritaires en médecine de famille; ils 
figurent dans une colonne distincte à titre de référence. Ces domaines peuvent être traités au 
cours d’un stage en urgence pédiatrique, mais aussi pendant d’autres stages lors de l’évaluation 
de patients pédiatriques. On trouvera des détails concernant les objectifs d’apprentissage en 
médecine de famille au lien Web suivant : 
 
https://www.mcgill.ca/familymed/fr/formation/programme-residence/programme-de-
formation/guide-detude-pour-residents 
 
 

Liste en pédiatrie  Médecine de famille  
105 sujets prioritaires 
Régions rurales et éloignées  
18 sujets prioritaires  
Soins de maternité et de 
périnatalité 
24 sujets prioritaires  
 

Allergie 
o Anaphylaxie 

 
No 2. Allergie 
 

Anesthésie 
o Anesthésie locale  
o Approche non pharmacologique à la douleur et à 

l’anxiété 
o Sédation procédurale; choix de médicaments, 

administration, complications 
o Bloc de Bier : principes généraux et indications 

d’utilisation  
 

 
No 61. Lacérations 
 
No 13 RR&É. Sédation 
procédurale  

Cardiovasculaire 
o Examen cardiovasculaire – distinction entre normal 

et anormal 
o Lecture de l’ECG  
o Signes vitaux – valeurs normales pour chaque 

groupe d’âge 

 
No 84. Réanimation cardio-
respiratoire 
 
No 22 SM&P. Première semaine 
de vie  

https://www.mcgill.ca/familymed/fr/formation/programme-residence/programme-de-formation/guide-detude-pour-residents
https://www.mcgill.ca/familymed/fr/formation/programme-residence/programme-de-formation/guide-detude-pour-residents


o Fièvre rhumatismale aiguë 
o Arythmies 
o Cardiopathie congénitale 
o Insuffisance cardiaque congestive  
o Endocardite/Myocardite/Péricardite 

 

 

Maltraitance d’enfant 
o Sévices physiques et sexuels – présentations 

courantes 
o Savoir distinguer les contusions accidentelles et 

non accidentelles 
o Fractures compatibles avec des sévices 
o Sévices physiques et sexuels; approche et prise en 

charge 
 

 
No 4. Urgences pédiatriques 
No 97. Traumatisme 
 
 
 

Dermatologie 
o Dermatite atopique 
o Exanthèmes pédiatriques  
o Mycoses cutanées et du cuir chevelu 
o Morsures et piqûres d’insectes 
o Poux 
o Gale 

 

 
No 2. Allergie 
No 35. Éruption cutanée 
No 20. Dermatologie 
 
 
 

Endocrinologie 
o Insuffisance surrénale 
o Acidocétose diabétique : prise en charge aiguë et 

complications 
o Hypoglycémie 
o Hypocalcémie 

 
No 23. Diabète 
No 78. Perte de connaissance  
No 15. Convulsions 
 
No 7 RR&É. Urgences diabétiques 
No 12 RR&É. Altération du niveau 
de conscience 
 
No 22 SM&P. Première semaine 
de vie 
 

Gastroentérologie 
o Insuffisance hépatique aiguë 
o Déshydratation 
o Gastroentérite 
o MICI – reconnaissance de l’apparition récente et 

des complications 
o Occlusion intestinale 

 

 
No 26. Douleur abdominale 
No 21. Déshydratation 
No 24. Diarrhée 



Gynécologie 
o Grossesse; conditions d’urgence 
o ITS/AID 
o Dysménorrhée 
o Saignement utérin dysfonctionnel  

 
No 26. Douleur abdominale 
No 21. Déshydratation 
No 31. Dysurie 
No 33. Enfants 
No 45. Grossesse 
No 88. Sexualité 
No 55. Infections transmises 
sexuellement 
No 56. Infection urinaire  
No 86. Saignement vaginal  

Hématologie 
o Anémie 
o Coagulation intravasculaire disséminée (CID) 
o Hémophilie; traumatisme 
o Purpura thrombopénique idiopathique (PTI) 
o Leucémie/Lymphome 
o Anémie falciforme : crise/fièvre 

 

 
No 3. Anémie 
No 27. Douleur au cou 
 

Maladie infectieuse 
o Cellulite 
o Adénite cervicale  
o Faux croup 
o Encéphalite 
o Épiglottite 
o Fièvre sans foyer; 0-6 semaines; 6 semaines-3 mois; 

3-36 mois 
o Impétigo 
o Maladie de Lyme  
o Méningite 
o Ostéomyélite/arthrite septique 
o Otite externe/Otite moyenne 
o Pharyngite 
o Pneumonie 
o Septicémie y compris néonatale 
o Sinusite 
o Infection urinaire 

 
No 4. Antibiotiques 
No 41. Faux croup 
No 21. Déshydratation 
No 31. Dysurie 
No 74. Otalgie 
No 43. Fièvre 
No 12. Céphalée 
No 33. Enfants 
No 53. Infections 
No 8. Arthropathie 
No 68 Méningite 
No 70. Nouveau-né 
No 80. Pneumonie 
No 20. Dermatologie 
No 67. Médecine des voyages 
No 54. Infections des voies 
respiratoires supérieures  
No 56. Infection urinaire  
 
No 3 RR&É. Septicémie 
No 9 RR&É. Présentations 
respiratoires urgentes  
No 22 SM&P. Première semaine 
de vie 



 
Néphrologie 

o Déshydratation; prise en charge 
o Déséquilibre acido-basique  
o Déséquilibre électrolytique  
o Syndrome hémolytique et urémique  
o Syndrome de Schönlein-Henoch 

 
No 21. Déshydratation 

Neurologie 
o Pression intracrânienne accrue 
o Crise migraineuse 
o Commotion cérébrale et syndrome post-

commotion cérébrale 
o Convulsions : fébriles; afébriles; état de mal 

épileptique 
o Dérivation ventriculo-péritonéale : obstructions; 

infection 
 

 
No 12. Céphalée 
No 78. Perte de connaissance  
No 15. Convulsions 
 

Ophtalmologie 
o Conjonctivite 
o Abrasion cornéenne 
o Hyphéma 
o Corps étranger intraoculaire 

 

 
No 72. Œil rouge 

Orthopédie 
o Subluxation de la tête radiale  
o Classification de Salter et Harris 

 

No 44. Fractures 
No 10 RR&É. Prise en charge de 
fractures et de luxations 

Psychiatrie 
o Troubles anxieux 
o TDAH/difficultés de comportement 
o Patient en état d’agressivité ou d’agitation : 

approche 
o Dépression et idées suicidaires : déterminer la 

sécurité 

 
No 5. Anxiété 
No 98. Troubles du 
comportement 
No 105. Violence / Patient 
agressif  
 
No 6 RR&É. Urgences 
psychiatriques 
 

Radiologie (indication et approche de base à ce qui suit) 
o Clichés radiographiques en série de l’abdomen 
o Colonne cervicale 
o Radiographie pulmonaire 
o Radiographie latérale du cou 
o Clichés radiographiques en série du crâne 

 
No 43. Fièvre 
No 44. Fractures 
No 27. Douleur au cou 
No 80. Pneumonie 



 

Réanimation 
o Insuffisance respiratoire, choc et arrêt cardio-

respiratoire : définitions et reconnaissance, prise 
en charge 

o Dynamique d’équipe et rôles 
o Communication en boucle fermée  

 

 
No 84. Réanimation cardio-
respiratoire  
No 17. Crise 
No 70. Nouveau-né 

Pneumologie  
o Aspiration 
o Asthme 
o Bronchiolite 
o Fibrose kystique - complications menant à des 

présentations urgentes 
o Pneumothorax/pneumomédiastin 
o Syndrome de mort subite du nourrisson 
o BRUE (incidents brefs inexpliqués)  

 

 
No 9. Asthme 
No 29. Douleur thoracique  
No 96. Toux 
No 80. Pneumonie 
No 36. Essoufflement 
No 97. Traumatisme 
 

Rhumatologie 
o Kawasaki 

 

 

Urgences chirurgicales 
o Corps étranger gastro-intestinal 
o Hernie irréductible 
o Occlusion intestinale  
o Intussusception 
o Sténose du pylore 

 

 
 

Toxicologie 
o Intoxication au monoxyde de carbone : évaluation 
o Ingestion d’acétaminophène  
o Ingestion – Approche de base (ABCDE)  
o Lésions par inhalation 
o Ingestions multiples ou inconnues  
o Ingestion de salicylate  

 

 
No 32. Empoisonnement 
No 93. Suicide 
No 54. Présentations des voies 
respiratoires supérieures  
 

Traumatisme 
o Principes des soins avancés de réanimation 

traumatologique (ATLS) – examen primaire et 
secondaire 

o Morsures : humaines et animales 

 
No 61. Lacérations 
No 20. Dermatologie  
No 97. Traumatisme 
 



o Brûlures : gravité, calcul de la surface corporelle, 
prise en charge 

o Score sur l’échelle de Glasgow  
o Traumatisme crânien – mineur 
o Prise en charge de plaies – nettoyer et panser 

 
o Thorax 
o Dentaire 
o Électrique 
o Quasi noyade  
o Blessure à un organe plein 
o Blessure à un viscère creux 
o Lésion génito-urinaire 

 

No 1 RR&É. Traumatisme 
 
 
 
 
 

Urologie 
o Balanite 
o Phimosis 
o Torsion testiculaire  

 

 

  



Approche à avoir en cas de : 
o Masse à l’abdomen 
o Altération du niveau de conscience  
o Épisode apnéique/cyanotique  
o Ataxie 
o Trouble du comportement  
o Contusions  
o Douleur thoracique  
o Épisodes de suffocation 
o Constipation 
o Toux 
o Pleurs chez un nourrisson / un enfant 
o Diarrhée 
o Étourdissements/Vertige 
o Dysurie 
o Otalgie 
o Œdème 
o Épistaxis 
o Retard de développement  
o Problèmes d’alimentation durant la petite 

enfance 
o Fièvre – principes de base, enseigner aux familles 
o Corps étranger – ingestion et aspiration 
o Saignement gastro-intestinal 
o Céphalée 
o Hématurie 
o Hypertension 
o Jaunisse 
o Claudication 
o Souffle  
o Masse au cou 
o Raideur de la nuque 
o Oligoménorrhée  
o Pâleur 
o Pétéchies/Purpura 
o Protéinurie 
o Psychose 
o Éruption cutanée 
o Saignement rectal  
o Œil rouge 
o Détresse respiratoire – légère 
o Douleur au scrotum / œdème  
o Mal de gorge 
o Stridor 

Sujet de MF : 
- 
No 78. Perte de connaissance  
No 36. Essoufflement 
- 
No 98. Troubles du comportement 
- 
No 29. Douleur thoracique 
- 
- 
No 96. Toux 
- 
No 24. Diarrhée 
No 30. Étourdissements 
No 31. Dysurie 
No 74. Otalgie 
- 
No 34. Épistaxis 
- 
- 
No 43. Fièvre 
- 
No 85. Saignement gastro-intestinal  
No 12. Céphalée 
- 
No 49. Hypertension 
- 
No 8. Arthropathie 
- 
- 
No 27. Douleur au cou  
- 
- 
- 
- 
No 87. Schizophrénie 
No 35. Éruption cutanée 
No 85. Saignement gastro-intestinal  
No 72. Œil rouge 
No 36. Essoufflement  
- 
No 53. Infections 
No 41. Faux croup 
No 8. Arthropathie 



o Articulation enflée / douloureuse  
o Syncope 
o Pollakiurie  
o Urticaire 
o Leucorrhée  
o Troubles de la vision 
o Vomissement 
o Faiblesse  
o Respiration sifflante  

No 78. Perte de connaissance  
- 
No 20. Dermatologie  
No 102. Vaginite 
- 
- 
- 
No 9. Asthme 

Habiletés (Connaissance OU exécution en milieu simulé OU exécution en milieu clinique) 
o Ventilation par ballon/masque  
o Bloc de Bier  
o Panser des brûlures  
o Cardioversion/Défibrillation 
o Immobilisation de la colonne cervicale 
o Compressions thoraciques 
o Insertion du drain thoracique 
o Réduction d’une luxation de la tête radiale (subluxation du coude)  
o Exécution d’un ECG à 12 dérivations 
o Irrigation de l’œil  
o Écographie FAST 
o Coloration à la fluorescéine de l’œil  
o Reconnaître et immobiliser une fracture 
o Réduction d’une hernie irréductible  
o Incision et drainage d’abcès 
o Insertion intraosseuse 
o Accès intraveineux  
o Examen des articulations 
o Lacérations – suture simple et application de colle  
o Administration d’un anesthésique local  
o Ponction lombaire  
o Branchement au moniteur : saturation, cardiaque 
o Réparation d’une lésion au lit de l’ongle  
o Cautérisation nasale 
o Insertion d’une sonde naso-gastrique  
o Examen neurologique à divers âges 
o Oxymétrie – exécution et interprétation 
o Réduction d’un paraphimosis  
o Drainage d’un panaris  
o Échographie POCUS 
o Sédation procédurale  
o Pose d’une attelle  
o Insertion d’un cathéter transurétral  
o Interprétations des analyses d’urine 
o Examen visuel de dépistage à divers âges  



 
o Irrigation et débridement de plaie 


