
	

	

	
	
 
Stage 
 

• Médecine d’urgence (adultes) 

 
Le stage en médecine d’urgence donne l’occasion d’acquérir les connaissances et les habiletés 
nécessaires pour diagnostiquer et prendre en charge les présentations aiguës des maladies et 
des traumatismes. Il est important de profiter de ce stage pour apprendre à prioriser et à 
prendre en charge plusieurs patients. 
Dans ce milieu intense, vous acquerrez les compétences spécifiques des rôles de leader, de 
communicateur et de collaborateur qui sont décrites ci-dessous. 
 
Problèmes cliniques sur lesquels les résidents devraient se concentrer durant ce stage : 
 

Sujets prioritaires du CMFC en médecine d’urgence 
 

Assistance respiratoire  [Sujet prioritaire : Réanimation cardio-respiratoire] 
Choc/déshydratation  [Sujet prioritaire : Déshydratation] 
Traumatisme     
Lacérations   
Fractures courantes/blessures musculosquelettiques [Sujet prioritaire : Fractures] 
Anaphylaxie [Sujet prioritaire : Allergie]   
Essoufflement 
Niveau de conscience réduit [Sujet prioritaire : Perte de connaissance] 
Douleur thoracique     
Cardiopathie ischémique    
Œdème pulmonaire  
Arythmies [Sujet prioritaire  Fibrillation auriculaire] 
TVP/embolie pulmonaire   
Douleur abdominale     
Saignement gastro-intestinal     
Asthme      
MPOC 
Toxicologie [Sujet prioritaire : Empoisonnement] 
Fièvre     
Infections [Sujets prioritaires : Pneumonie, IVRS, Infection urinaire, Vaginite, 

Méningite, Dermatologie, Antibiotiques] 
AVC  [Sujet prioritaire : Accident vasculaire cérébral] 
Céphalée   
Convulsions   
Analgésie Sujet prioritaire 
Sédation procédurale   [Sujet prioritaire : Fractures] 
Œil rouge, perte de vision [Sujet prioritaire : Œil rouge] 
Saignement au 1er trimestre [Sujet prioritaire : Saignement vaginal] 
Éclampsie (prééclampsie) [Sujet prioritaire : Grossesse] 
Risque suicidaire  [Sujet prioritaire : Suicide]  
Délirium/Agitation [Sujet prioritaire : Démence, Violence/patient agressif] 

Objectifs	de	stage 



	

	

Violence familiale [Sujet prioritaire : Violence familiale] 
 
 
Pour démontrer leur compétence par rapport à ces sujets cliniques, les résidents doivent 
atteindre les objectifs suivants, conformément à leur niveau de formation : 
 
 
 
	
Expert	médical	
	
 
• Recueillir les renseignements pertinents lors de l’anamnèse. 
• Savoir effectuer un examen physique pertinent et fiable. 
• Demander les tests diagnostiques pertinents et en interpréter correctement les résultats. 
• Analyser l’information clinique disponible et savoir cerner le diagnostic le plus probable ainsi 

que les diagnostics à exclure en priorité. 
• Prescrire des traitements appropriés.  
 
Habiletés techniques 
Les résidents doivent obtenir et consigner le consentement éclairé du patient et savoir effectuer les 
actes techniques suivants conformément à leur niveau de formation : 
 
• Sutures/soins des plaies 
• Application d’un plâtre et pose d’une attelle 
• Assistance respiratoire/intubation 
• Sédation procédurale 
• Analgésie 
• Échographie/FAST 
• Ponction lombaire 
• Aspiration articulaire 
• Autre 

	
 
Communicateur 
 
 
• Démontrer sa capacité à établir une relation thérapeutique et un lien de confiance avec les 

patients et leur famille. 
 

• Communiquer clairement et avec exactitude les informations pertinentes aux patients et à leur 
famille, ainsi qu’à ses collègues. 

 
• Tenir des dossiers clairs et exacts sur les consultations et les plans d’intervention. 

	



	

	

	
 
Collaborateur 
	
 
• Procéder au transfert des soins de façon à assurer la sécurité des patients. 

 
• Adopter une approche axée sur le travail d’équipe (y compris avec le personnel infirmier, le 

personnel administratif et les consultants). 
 

• Maintenir un environnement de travail positif. 
 
	
 
Gestionnaire/Leader 
	
 
• Gérer ses activités cliniques de façon proactive pour atteindre un équilibre entre le volume et la 

prestation de soins complets aux patients. 
 

• Utiliser judicieusement les ressources limitées du système de santé en appliquant les 
recommandations de Choisir avec soin. 

 
 
 
Promoteur de la santé 
 

 
• Reconnaître les patients qui présentent une vulnérabilité découlant d’une cause sociale, 

culturelle et/ou physique (les « déterminants de la santé »).  
 

• Mobiliser un soutien supplémentaire pour les patients et les familles lorsque les patients sont 
vulnérables.  

 
	
	
Érudit 
	

 
• Faire preuve de curiosité intellectuelle en posant des questions cliniques pertinentes. 

 
• Faire des lectures et acquérir des connaissances qui correspondent à ses besoins actuels 

(déterminés en fonction d’une réflexion personnelle et des commentaires des superviseurs). 
 
• Enseigner aux apprenants moins expérimentés. 
 



	

	

 
  
Professionnel 
	

 
• Être honnête. 

 
• Arriver à l’heure aux quarts de garde. En cas de retard ou d’absence, en informer rapidement 

les personnes désignées.  
 
• Connaître ses limites et savoir demander de l’aide. 
 
• Agir de façon respectueuse et polie, même en période de stress et de conflit. 
 
• Préserver la confidentialité des renseignements des patients. 
 
• Démontrer une conscience de ses attitudes et émotions, et de leur incidence sur sa pratique. 
 
• Réfléchir aux événements cliniques pour approfondir la connaissance de soi. 
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