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Objectifs – résidence en médecine de famille 
 

Les résidents en médecine de famille sont censés faire corps avec l’équipe 
multidisciplinaire de l’urgence pédiatrique. Les objectifs énoncés ci-dessous 
correspondent à leur rôle au sein de cette équipe et reflètent leur niveau de 
formation. 
 
Étant donné la diversité de notre population de patients, les expositions cliniques 
sont imprévisibles. Une exposition égale à tous les objectifs peut ne pas être possible 
en contexte clinique. Nous nous attendons à ce que vous complétiez l’acquisition de 
vos connaissances par des lectures indépendantes, des discussions actives de cas 
pendant les quarts de travail et l’enseignement dans des scénarios de réanimation et 
de simulation fournis chaque semaine. 
 
Au terme de sa formation, une résidente ou un résident doit pouvoir faire ce qui suit. 

 
 
Expert médical 

1. Procéder à une évaluation clinique centrée sur les besoins du patient et 
établir un plan de soins. 

• Décrire la physiopathologie sous-jacente et la présentation des 
problèmes pédiatriques courants. 

• Recueillir une anamnèse adéquate et ciblée en fonction de l’âge qui 
comprend les « signaux d’alerte ». 

• Réaliser un examen physique ciblé, lié à la raison de consultation et 
adapté à l’âge, au sexe et au problème du patient. 

• Démontrer un raisonnement clinique solide, énumérer les diagnostics 
différentiels de base en fonction de la présentation clinique et décrire 
une stratégie de prise en charge préliminaire pour les affections ne 
mettant pas la vie en danger. 

• Prendre en charge des présentations simples (p. ex., OMA) avec un 
minimum de supervision. 

2. Déterminer les priorités pertinentes relativement à l’évaluation et à la prise 
en charge, en se basant sur le point de vue du patient et de sa famille, le 
contexte et l’urgence médicale. 

• Reconnaître des processus pathogéniques plus complexes, mais moins 
potentiellement mortels, et engager une investigation clinique à leur 
sujet. 

Habiletés spécifiques à l’urgence : 
• Définir les catégories de triage et décrire l’utilisation du triage en 

contexte de salle d’urgence. 
• Reconnaître le patient gravement malade. 



 

 

• Reconnaître les présentations nécessitant l’activation d’un code 
(patient agité, patient en état de traumatisme, arrêt respiratoire 
potentiel). 

• Devant une situation aiguë, prioriser de manière appropriée les signes 
vitaux nécessitant une attention immédiate. 

• Comprendre les principes de base de la réanimation, y compris un 
examen des lignes directrices appropriées (p. ex., SARP). 

• Reconnaître, évaluer et amorcer la prise en charge de conditions 
potentiellement mortelles, sous supervision. 

• Participer activement, en tant que membre de l’équipe, à des 
situations de réanimation et de traumatologie, ou à des simulations, 
sous supervision, et appliquer ses connaissances des principaux 
algorithmes de SARP (tachycardie supraventriculaire/crise 
d’hypotension). 

 
3. Planifier et exécuter des procédures et des traitements pour l’évaluation 

et/ou la prise en charge – Habiletés techniques (décrire et participer autant 
que possible et observer) : 

• Interprétation d’un ECG pédiatrique 
• Examen visuel et évaluation de base des lésions oculaires, y compris la 

coloration à la fluorescéine 
• Sutures et soins des plaies 
• Réduction d’une luxation du coude 
• Réduction et immobilisation d’une fracture 
• Sédation procédurale et utilisation d’anesthésiques locaux 
• Échographie FAST, échographie au point d’intervention (POCUS) 

 
4. Faciliter activement, à titre individuel et en tant que membre d’une équipe de 

soins, à l’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des 
patients. 

• Reconnaître les risques possibles liés à la prestation des soins de 
santé et les incidents liés à la sécurité des patients, en travaillant de 
manière proactive pour prévenir les préjudices et pour remédier aux 
problèmes identifiés. 

 
Communicateur 

1. Développer une relation thérapeutique avec les patients et les membres de 
leur famille, basée sur la confiance et respectueuse de l’éthique. 

• Transmettre des informations aux patients et aux autres intervenants 
de façon à protéger le secret professionnel et la confidentialité. 

2. Recueillir et synthétiser de façon juste et pertinente l’information partagée 
par le patient, en tenant compte de sa perspective et de celle de sa famille.  

• Faire participer le patient et sa famille à l’élaboration d’un plan 
reflétant les besoins et objectifs du patient en matière de santé 



 

 

3. Partager l’information sur les soins et les plans de soins avec les patients et 
leur famille. 

• Aider le patient et sa famille à identifier et accéder aux ressources 
d’information et de soins de santé en soutien aux soins prodigués et à 
la gestion de la santé du patient. 

• Partager l’information sur les soins et les plans de soins avec les 
patients et leur famille de façon appropriée et en temps utile 

4. Documenter en format papier et électronique l’information sur la rencontre 
et la partager afin d’optimiser la prise de décision clinique, la sécurité des 
patients et le secret professionnel. 

• Rédiger rapidement une documentation claire, lisible et concise. 
• Utiliser avec aisance les systèmes informatiques de la salle d’urgence 

(dont SIURGE, OASIS, Inteleviewer, clé DSQ), pour coordonner les soins 
aux patients de manière appropriée. 
 

 
Collaborateur 

1. Travailler efficacement avec les médecins et autres professionnels de la santé 
au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

2. Identifier et faciliter les transitions nécessaires des soins avec d’autres 
collègues professionnels de la santé, notamment pour les soins partagés et/ou 
le transfert de la responsabilité des soins de manière sécuritaire afin d’en 
assurer la continuité. 

• Déterminer quand il convient de transférer les soins à un autre 
médecin, en particulier dans le cas d’une affection aiguë ou d’un 
traumatisme (p. ex. unité de soins intensifs, chirurgie générale, chef de 
service de traumatologie). 

• Transférer les soins d’un patient de façon claire et concise, à l’oral 
comme à l’écrit, à un autre professionnel de la santé afin de faciliter la 
continuité de soins sécuritaires.  

• Connaître la méthode ISBAR (pour Identity, Situation, Background, 
Assessment, Read back of plan) de transfert d’informations. 

• Préparer la documentation pertinente pour les équipes de soins 
communautaires et traitantes. 

 
 
Leader 

1. Participer à la gestion des ressources allouées aux soins de santé. 
• Répartir les ressources afin d’optimiser les soins aux patients. 

2. Évaluer efficacement les patients (objectif de 1,5 à 2,5 patients/heure en 
moyenne selon la catégorie de maladie). 
 

Promoteur de la santé 
1. Répondre aux besoins d’un patient en défendant, avec celui-ci, ses intérêts au 

sein du milieu clinique et ailleurs. 



 

 

• Identifier les facteurs qui affectent la santé d’un patient et son accès à 
des ressources de soins de santé. 

• Intégrer les principes de prévention de la maladie et de promotion de 
la santé dans les échanges avec les patients et leur famille. 

 
Érudit 

1. Examiner sa propre prestation afin de renforcer son apprentissage et son 
amélioration. 

a. Utiliser la liste des apprentissages en médecine d’urgence pédiatrique 
pour réfléchir aux priorités et diriger ses efforts. 

2. Utiliser activement les ressources disponibles pour intégrer l’information 
dans sa pratique clinique. L’information à la disposition des résidents 
comprend, sans s’y limiter, des lignes directrices en ligne sur la pratique à 
l’urgence, couvrant la prise en charge d’une grande partie des présentations 
pédiatriques courantes qu’on peut y voir. 
 

Professionnel 
1. Démontrer un engagement envers le patient par l’excellence du travail 

clinique et le respect de normes éthiques élevées. 
• Se comporter avec honnêteté et intégrité. 
• Démontrer une sensibilité et un respect pour la diversité. 
• Préserver le secret professionnel. 
• Faire preuve d’une attitude bienveillante et compatissante dans 

l’interaction avec les patients et les familles. 
• Arriver à temps pour les quarts de travail. 
• Assurer un suivi rapide des investigations et des rapports de 

consultation des patients. 
• Démontrer une détermination envers l’assurance de la qualité et la 

sécurité des patients, notamment en ce qui a trait aux contextes à haut 
débit et à volume élevé, typiques des soins d’urgence. 

2. Démontrer un engagement envers la pratique réflexive. 
• Reconnaître ses propres limites. 

 


