
 

 

 
 
 
 
 
 
Objectifs d’apprentissage : Soins aux adultes – hospitalisation (unité de soins) 
 
Stages visés : 
 

 Médecine interne 
 Médecine de famille en unité d’hospitalisation  
 
Durant leur expérience en unité de soins aux adultes, les résidents devront : 
 

 Apprendre à reconnaître et à prendre en charge les manifestations plus graves des maladies « courantes » vues en clinique ambulatoire.  

 Collaborer avec une équipe hospitalière interdisciplinaire. 

 Être responsables d’éléments précis de l’admission, de la surveillance et du congé des patients. 

 Participer à la communication complexe et souvent émotionnelle avec les patients et leurs proches. 
 

Objectifs d’apprentissage spécifiques Rôle CanMEDS-
MF 

Méthodes 
d’enseignement 
propres au site 

Outils d’évaluation 
propres au site pris 
en compte dans le 
formulaire 
d’évaluation du 
stage (ITER) 

 
1. Les résidents doivent apprendre à reconnaître lorsqu’un patient doit 

être hospitalisé. Pour ce faire, ils doivent tenir compte des points 
suivants : 

 
Expert 
Raisonnement 
clinique 

  

a. les échelles de gravité clinique pour l’affection en cause   

b. les comorbidités   

c. le contexte social   

d. la liste de médicaments du patient   

Objectifs de stage 



 

 

e. les facteurs pouvant compliquer l’hospitalisation, comme 
l’alcoolisme ou la malnutrition [Sujet prioritaire : Abus de 
substance] 

  

 Être en mesure de prioriser les problèmes médicaux et sociaux du 
patient selon leur niveau de formation (voir : Family Medicine 
Benchmarks) 

  

 
2. Durant le séjour d’un patient à l’hôpital, les résidents doivent : 

   

 Évaluer régulièrement les patients qui leur sont attribués. Professionnel   

 Effectuer de façon fiable les examens physiques nécessaires à 
l’évaluation et à la prise en charge de leurs patients. 

Expert / 
Raisonnement 
clinique 

  

 Rédiger des notes exactes au dossier en temps utile.  Professionnel 
Communicateur 

  

 Se montrer capables d’appliquer les lignes directrices de traitement 
pour les affections selon leur niveau de formation.  
(voir ci-dessous : List of disease entities et Family Medicine In-
training Benchmarks). 

Expert   

 Réfléchir aux raisons/au diagnostic différentiel en cause lorsqu’un 
patient ne se rétablit pas comme prévu.  

 

Expert / 
Raisonnement 
clinique 
Érudit 

  

 Assurer un transfert des soins efficace lors des gardes, au moment 
du congé des patients, des stages hors service.  

Collaborateur 
Communicateur 

  

 Être à l’heure pour leurs quarts de travail.   
 

  

 * En cas de retard ou de maladie, les résidents doivent 
communiquer verbalement et directement avec le médecin 
superviseur, sauf indication contraire. La communication par 
courriel ou par l’entremise d’un collègue résident n’est pas 
acceptable.  

Professionnel   

 Contribuer à l’enseignement aux apprenants moins expérimentés. Érudit   

 Utiliser les recommandations de Choisir avec soin pour assurer des 
soins socialement responsables et conformes aux plus récentes 
normes thérapeutiques. 

Leader, 
Promoteur de la 
santé 

  



 

 

 Savoir reconnaître quels déterminants de la santé de l’OMS sont 
compromis chez leurs patients. 

 Se faire promoteurs de la santé dans leur pratique en unité de 
soins en repérant les patients dont les problèmes médicaux 
nécessitent un engagement plus direct de leur part ou de celle d’un 
tiers. 

 
Promoteur de la 
santé 

  

 Travailler efficacement et avec considération au sein d’une équipe 
multidisciplinaire, en comprenant et en respectant l’importance du 
rôle de chaque membre de l’équipe.  

Collaborateur, 
Professionnel 
 

  

 Faire preuve d’aptitudes à communiquer dans les contextes 
suivants : 

 
Communicateur 

  

o Sujet prioritaire : Patient difficile   

o Discussion des « directives préalables » (Sujet prioritaire : 
Réanimation cardio-respiratoire) 

  

o Communiquer régulièrement avec les membres de la famille 
(Sujet prioritaire : Famille) 
 Déterminer comment la famille compose avec 

l’hospitalisation de la personne. 
 Discuter avec les proches de leurs attentes à l’égard de 

l’hospitalisation. 
 Identifier, s’il y a lieu, un interlocuteur principal parmi 

les proches.  
 

  

 Connaître la démarche à suivre dans des situations éthiques 
particulières : 

   

o Consentement [Sujet prioritaire : Capacité mentale]    

o Vie privée et autonomie     

 
3. Les résidents doivent être en mesure de maximiser les chances du 

patient de connaître un congé réussi et sécuritaire. 

Collaborateur  
Professionnel 
Communicateur 

  

 Fournir au patient des conseils et de la documentation claire 
expliquant les variables cliniques à surveiller pour détecter une 
détérioration de son état. 

  

 Établir un plan de suivi écrit.   

 



 

 

Liste de diagnostics pertinents pour les stages Soins aux adultes – hospitalisation (unité de soins) durant la 
résidence en médecine de famille 
 

 Liste fondée sur les sujets prioritaires du CMFC et les objectifs du Conseil médical du Canada 

 
 

 

Sujets généraux importants pour les cas complexes  
 

Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec soin 

1. Problèmes médicaux 
multiples 

  

2. Maladie chronique   

3. Personnes âgées   Éviter d’ordonner des urocultures chez les patients 
asymptomatiques, y compris les personnes âgées et les 
personnes diabétiques, ou de s’en servir comme méthode de suivi 
pour confirmer l’efficacité d’un traitement. 

4. Soins palliatifs   Éviter de retarder l’administration de soins palliatifs au patient 
gravement malade, présentant une détresse physique, 
psychologique, sociale ou spirituelle, sous prétexte qu’il reçoit un 
traitement visant la maladie. 

 Éviter de retarder les discussions sur la planification préalable des 
soins. 

 Éviter d’utiliser les émollients fécaux sans autre agent pour 
prévenir la constipation causée par les analgésiques opioïdes. 

5. Incapacité   

 

  Incapacité 
 Évaluer les AVQ et les AVD pour toutes les hospitalisations.  
 Demander des consultations en physiothérapie, en ergothérapie et en travail social de façon sélective. 

 

 
Pathologies abdominales aiguës 
 



 

 

Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec soin 

1. Douleur abdominale 1. Douleur abdominale aiguë  

2. Hépatite 2. Distension abdominale  

3. Saignement gastro-
intestinal 

3. Hémorragies digestives haute et basse  

4. Diarrhée  4. Diarrhée aiguë  

Pour éviter les erreurs 
courantes : 
 
Douleur abdominale 
 La présentation 

clinique d’une 
ischémie intestinale, 
d’une appendicite, 
d’un abcès 
diverticulaire et 
d’une dissection 
aortique peut être 
vague chez les 
personnes âgées.   

 Chez les patients 
âgés, une douleur 
abdominale 
persistante, même 
légère, nécessitera 
souvent une 
tomodensitométrie. 

 Un taux de lactate 
normal ne permet 
pas d’exclure une 
ischémie 
mésentérique. 

 Effectuer un examen 
rectal pour détecter 
un fécalome. 

 
Diarrhée 

  



 

 

 Prendre en compte 
l’impact de la 
diarrhée chez les 
patients âgés à 
mobilité réduite. 

 Même sans 
diarrhée, penser à 
une infection à C. 
difficile en cas de 
leucocytémie élevée 
et de symptômes 
gastro-intestinaux. 

 Ne pas attendre les 
résultats du 
prélèvement pour C. 
difficile avant d’isoler 
les patients et de 
commencer le 
traitement. 

 

Reconnaître et prendre en charge la déshydratation/l’hypovolémie 
 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec soin 

 1. Déshydratation  N’installez pas ou ne laissez pas 
en place des sondes urinaires 
sans avoir une indication 
acceptable (comme une maladie 
grave, une obstruction ou des 
soins palliatifs). 

    

Pour éviter les erreurs courantes : 
 Ne pas utiliser le DFG chez les patients déshydratés. 
 Vérifier le ratio AUS/Cr chez les patients potentiellement déshydratés. 
 Interrompre l’administration d’inhibiteurs ECA/ARB/metformine chez les patients déshydratés. 
 Envisager une sonde de Foley chez les patients oligo-anuriques pour mieux évaluer le DFG (en tenant compte de la recommandation ci-

dessus de Choisir avec soin). 
 Éviter le Septra en cas d’insuffisance rénale. 



 

 

 

Instabilité cardiaque aiguë 
 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec 
soin 

 1. Réanimation cardio-respiratoire 1. Arrêt cardiaque  

 2. Cardiopathie ischémique   

 3. Fibrillation auriculaire   

 4. Urgence/poussée hypertensive 2. Hypertension maligne  

  3. Hypotension, état de choc  

Pour éviter les erreurs courantes :  
 
Réanimation cardio-respiratoire 
 Éviter de parler seulement de « niveaux de soins »; offrir les meilleurs soins possibles et discuter de la philosophie du patient à l’égard 

des soins. 
 Rappeler aux mandataires du patient qu’il vaut mieux réfléchir à ce que serait la philosophie du patient à l’égard des soins, au lieu de 

choisir automatiquement le « plus haut niveau ». 
 Si le patient opte pour des interventions médicales qui semblent illogiques, explorer ses raisons. 
 Une fois les valeurs ou la philosophie de soins du patient bien établies, formuler une recommandation de traitement ou de niveau 

d’intervention.  
 L’hospitalisation permet une observation plus étroite et la tenue d’un dossier; les 5H et les 5T sont souvent plus évidents dans ce 

contexte, il faut les explorer. 
 

Fibrillation auriculaire 
 Ne pas surestimer le risque de chute, utiliser les scores de risque hémorragique (HAS-BLED). 
 Examiner les risques et les avantages respectifs des AOD et des AVK pour le patient. 

 

Agir de façon proactive pour prévenir les complications suivantes : 
 

 Savoir reconnaître ces complications et les prendre en charge lorsqu’elles surviennent. 
 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec 
soin 

1. Infections 
nosocomiales 

   



 

 

2. Infection d'origine 
extra-hospitalière (en 
sachant quand 
vacciner) 

Immunisation   

3. Thrombose veineuse 
profonde 

1. Thrombose veineuse profonde 
 

1. Thrombose veineuse  

Pour éviter les erreurs courantes : 
o Soupçonner rapidement une TVP chez les patients hospitalisés. 
o Envisager la possibilité d’une TVP en cas d’hospitalisation pour cellulite. 
o Employer des lignes directrices ou un algorithme de décision (c.-à-d. score Padua) pour choisir la prophylaxie. 

 

4. Ulcères de décubitus 2. Dermatologie (ulcères de décubitus)   

Maladies respiratoires aiguës 

 
 

Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec soin 

 1. Asthme 1. Dyspnée/Dyspnée aiguë  

  2. Maladie pulmonaire obstructive chronique 2. Épanchement pleural Ne pas administrer d’oxygène 
pour traiter une dyspnée non 
hypoxique. 

Pour éviter les erreurs courantes : 
o Envisager une VNI en pression positive dans les cas d’exacerbation grave de MPOC. 
o Administrer des antibiotiques lorsqu’ils sont indiqués. 
o Surveiller la glycémie au moment d’amorcer l’administration orale ou IV de stéroïdes. 

 

Maladies infectieuses 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec soin 

 1. Fièvre 1. Fièvre chez le patient 
immunodéprimé 

 

 2. Pneumonie   

 3. Infections  Éviter de répéter d’emblée 
l’imagerie radiologique chez les 
patients souffrant d’ostéomyélite 
qui présentent une amélioration 
clinique après une 
antibiothérapie adéquate. 



 

 

   Éviter de prescrire des 
aminosides en association 
synergique chez les patients qui 
présentent une bactériémie ou 
une endocardite infectieuse à 
staphylocoque doré affectant une 
valvule naturelle. 

 4. Antibiotiques  Éviter de prescrire d’emblée des 
formes intraveineuses 
d’antibiotiques hautement 
biodisponibles à des patients qui 
peuvent prendre et absorber 
sans problème des médicaments 
par voie orale. 

   Éviter de prescrire des 
antibiotiques de deuxième 
intention aux patients qui 
signalent des réactions bénignes 
à la pénicilline lorsque les 
bêtalactamines sont le traitement 
de première intention 
recommandé. 

Pour éviter les erreurs courantes :  
Fièvre 

o Penser à refaire des cultures en cas de fièvre récurrente pour détecter les microorganismes exigeants. 
o Envisager la possibilité d’une endocardite, s’il y a lieu. 
o Ne pas tirer de conclusions hâtives sur l’origine de la fièvre après une analyse d’urine positive. 
o Envisager la possibilité d’une aspiration.  
o Examiner la peau à la recherche de lésions ou d’une infection liée à un cathéter. 
o En l’absence d’origine évidente, penser à un test PCR pour les virus courants. 
 

Antibiotiques 
o Explorer la nécessité d’une couverture contre le SARM. 
o Ne pas traiter d’emblée une bactériurie. 
o Privilégier s’il y a lieu des antibiotiques entraînant un risque réduit d’infection à C. difficile. 
o Chez les patients présentant des infections récurrentes à C. difficile, envisager une prophylaxie avant d’amorcer l’antibiothérapie. 
o Chez les patients septiques, éviter les antibiotiques à haut taux de résistance (quinolones). 



 

 

o Toujours demander un dosage sanguin de la vancomycine avant d’amorcer l’administration de vancomycine. 
o Ajuster la posologie des antibiotiques en fonction du DFG.  

 

Maladies métaboliques aiguës 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec 
soin 

 1. Diabète 
a. Acidocétose diabétique 
b. Choc hyperosmolaire 

  

  1. Troubles du métabolisme du calcium  

  2. Hypernatrémie/ 
Hyponatrémie 

 

  3. Hyperkaliémie/ 
Hypokaliémie 

 

  4. Insuffisance rénale Ne pas prescrire 
d’AINS aux 
personnes 
souffrant 
d’hypertension, 
d’insuffisance 
cardiaque ou 
d’insuffisance 
rénale chronique, 
peu importe la 
cause. 

   Ne pas amorcer 
d’hémodialyse 
chronique sans 
s’être assuré que 
le patient, les 
membres de sa 
famille et les 
membres de 
l’équipe de soins 
en néphrologie 
ont tous pris part 



 

 

au processus 
décisionnel. 

Pour éviter les erreurs courantes : 
 
Diabète 

 Si une insulinothérapie est amorcée chez un patient hospitalisé, s’assurer que l’administration continue d’insuline peut être incorporée 
dans le plan de congé. 

 Prendre en compte la différence entre le régime alimentaire à l’hôpital et à la maison. 
 Suspendre l’administration d’antidiabétiques non indiqués en cas de maladie aiguë ou de faible DFG chez les patients malades. 
 Tenir compte des risques du contrôle du diabète chez les patients atteints d’une maladie hépatique avancée. 

 

    

Troubles neurocognitifs aigus 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec 
soin 

 1. Démence (délirium)   

Pour éviter les erreurs courantes : 
o Demander à l’ergothérapeute de participer à l’évaluation des fonctions cognitives et du fonctionnement. 
o Communiquer avec les dispensateurs de services communautaires durant l’hospitalisation. 
o Minimiser le recours aux antipsychotiques. 
o Privilégier la contention chimique plutôt que physique, documenter le type de contention utilisé et en réévaluer la nécessité 

fréquemment. 
 

 2. Trouble de comportement  Ne pas utiliser 
d’antipsychotiques 
comme 
intervention de 
première intention 
pour traiter les 
symptômes 
comportementaux 
et psychologiques 
de la démence. 

 3. Violence/patient agressif   

 4. Insomnie   

    

Urgences hémato-oncologiques 



 

 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec 
soin 

 1. Anémie 1. Anomalies de coagulation Éviter 
l’administration de 
transfusions en ne 
s’appuyant que 
sur un seuil 
d’hémoglobine 
établi de façon 
arbitraire. 

   Éviter de donner 
des ordres 
permanents 
d’hémogrammes 
répétitifs pour les 
patients 
hospitalisés dont 
l’état est stable au 
plan clinique ou 
pour lesquels les 
résultats des 
examens de 
laboratoire sont 
stables. 

Pour éviter les erreurs courantes : 
o Envisager l’hémolyse comme cause de l’anémie en l’absence d’hémorragie évidente. 
o Si le patient est sous héparine, penser à une TIH. 
o Adopter des stratégies restrictives de transfusion dans la plupart des scénarios cliniques. 

 

  2. Tendance aux saignements  

  3. Anomalies leucocytaires  

 2. Cancer  Éviter de retarder 
ou de s’abstenir 
d’offrir des soins 
palliatifs à un 
patient atteint d’un 
cancer 



 

 

métastatique 
parce qu’il suit un 
traitement ciblant 
la maladie. 

Urgences neurologiques 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec 
soin 

 1. Convulsions   

 2. Accident vasculaire cérébral   

 3. Méningite   

Troubles des conduites alimentaires 

 Sujets prioritaires CMFC Objectifs du CMC Choisir avec 
soin 

Pour éviter les erreurs courantes : 
o Ne pas administrer de bolus sauf en cas de signes clairs en présence d’instabilité hémodynamique. 
o Utiliser un protocole pour éviter le syndrome de renutrition et un congé prématuré. 

 

 

 
 


