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Nom de la politique : Politique sur la supervision des stagiaires au sein de 

l’équipe clinique 

Approbation par : Politique élaborée par les comités d’éducation des études médicales de premier cycle (ÉMPC) 

et de la formation médicale postdoctorale (FMPD), et approuvée par le décanat et la 

direction de la Faculté.  

Date d’approbation : Octobre 2015  

Dernière mise à jour : 30 août 2016 

Groupe(s) concerné(s) : Étudiants, résidents enseignants, corps professoral 

But : Politique de la Faculté concernant la supervision des étudiants en médecine et des résidents en milieu 

clinique. 

 

Préambule 
Le présent document énonce la politique de la Faculté concernant la supervision des étudiants en médecine et 

des résidents en milieu clinique. Élaborée par les comités d’éducation des ÉMPC et de la FMPD, la politique a été 

approuvée par le Comité exécutif du décanat et le Conseil de direction facultaire en octobre 2015.   

À noter, le terme « superviseur clinique » est employé dans le document. Ce terme renvoie à une personne qui a 

reçu le mandat de superviser un stagiaire dans un contexte éducatif. Il a été jugé préférable à ceux de « médecin 

superviseur » ou « médecin titulaire » pour désigner les obligations et prérogatives en matière d’éducation. 

Par ailleurs, on entend par « observation directe » le processus par lequel un professionnel de la santé observe 

un étudiant qui effectue une tâche ou une partie de tâche et rend compte de ses constatations dans une 

évaluation sommative et/ou formative. Les tâches suivantes, entre autres, sont pertinentes aux fins 

d’observation directe : 

 Recueillir une anamnèse auprès d’un patient et/ou d’un proche d’un patient 

 Effectuer un examen physique  

 Réaliser une procédure 

 Fournir des explications ou des conseils à un patient et/ou à un de ses proches 

 Obtenir le consentement éclairé d’un patient ou de son représentant 

 Collaborer avec un autre membre de l’équipe ou du système de santé 
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Politique de la faculté de médecine en matière de supervision des stagiaires 

de niveaux prédoctoral et postdoctoral au sein de l’équipe clinique 
 

Objet 

 

Ce document vise à décrire le mécanisme de supervision des stagiaires de niveaux prédoctoral et postdoctoral 

en médecine clinique, ainsi que les responsabilités respectives des superviseurs cliniques, des stagiaires et des 

gestionnaires de programmes. La présente politique sert à baliser la supervision de façon générale et pourrait 

exiger une interprétation particulière lors de sa mise en application pour des programmes individuels : les 

responsables de chaque programme envisageront une politique ou des lignes directrices reflétant la nature, 

l’environnement et l’organisation de leur discipline et de leur programme. 

 

La formation médicale clinique prépare les stagiaires à la pratique indépendante par l’acquisition de niveaux de 

responsabilité et d’autonomie progressifs, mais explicites. La supervision clinique est essentielle à la fois pour 

garantir la pertinence et la sécurité des soins dispensés aux patients et pour favoriser le développement 

professionnel des stagiaires. Cela comprend la compétence clinique ainsi que le développement d’attributs 

professionnels tels que le jugement, l’autoévaluation, la gestion du temps et le travail en équipe. 

 

Définitions 
 

1. Le terme « superviseur clinique » désigne le membre du corps professoral de la Faculté de médecine de 

l’Université McGill qui est directement responsable de la supervision de stagiaires cliniques de niveaux 

prédoctoral et postdoctoral dans un cabinet ou un service en particulier. Il remplace le terme « médecin 

titulaire ». Le superviseur clinique est un médecin qui peut être ou non responsable du programme de 

formation clinique du stagiaire durant un stage et qui peut être ou non le directeur du programme. Il 

peut s’agir du : 

a) superviseur clinique principal ou « SCP » 

b) superviseur clinique conseil  

c) médecin de garde pour un service ou un cabinet en particulier 

d) stagiaire clinique à qui on a confié le rôle de superviseur clinique 

2. Le terme « stagiaire clinique » désigne un stagiaire inscrit à un cours de formation clinique à l’Université 

McGill. 

a) Tout étudiant en médecine doit être immatriculé au Collège des médecins du Québec (CMQ). 

b) Tout médecin résident ou fellow clinique doit disposer d’une carte de stages du CMQ. Il s’agit 

d’un permis temporaire à des fins éducatives comme le décrit le CMQ. Dans certains cas, un 

médecin titulaire d’un permis d’exercice sans restriction peut suivre une formation 

complémentaire. Durant la résidence ou le stage de perfectionnement (fellowship) clinique, le 

permis d’exercer est converti en carte de stages et le médecin doit respecter les conditions de 

son nouveau statut. Quel que soit son statut d’exercice, un médecin qui s’acquitte de tâches 
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dans un programme de formation postdoctorale est réputé être un stagiaire qui requiert la 

supervision d’un superviseur clinique. 

Principes 

 
1. Les superviseurs cliniques, les stagiaires et les programmes doivent s’appuyer sur le Code de 

déontologie des médecins du CMQ, en particulier, mais sans s’y limiter, sur les articles suivants: 

a) Article 3: Le médecin a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être 

des individus qu’il sert, tant sur le plan individuel que collectif. 

b) Article 42: Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de 

ses limites ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter 

un confrère, un autre professionnel ou toute personne compétente ou le diriger vers l’une de 

ces personnes. 

2. Chaque patient est suivi par un « superviseur clinique principal » (SCP) qui assume la responsabilité 

générale des soins à lui prodiguer. La responsabilité générale ne peut pas être confiée à un stagiaire. 

3. Le milieu de formation doit assurer la sécurité des soins aux patients et un apprentissage efficace. 

 

Responsabilité du superviseur clinique 

 
Le superviseur clinique doit assurer une supervision appropriée aux stagiaires en tout temps. Il doit en 

particulier: 

1. Créer et maintenir un milieu d’apprentissage favorable qui repose sur une communication franche et 

respectueuse (Code de conduite de la Faculté de médecine). 

2. Veiller à ce que la charge de travail clinique des stagiaires concorde avec la politique pertinente 

concernant la charge de travail et avec les objectifs du stage clinique. 

3. Évaluer la compétence d’un stagiaire en milieu clinique, en juger et en rendre compte conformément 

aux politiques particulières du programme, et déléguer en conséquence les responsabilités concernant 

les soins aux patients. 

a) Le superviseur clinique doit tenir compte de facteurs spécifiques au patient, au stagiaire et au 

contexte. Il doit passer en revue les observations du stagiaire, son diagnostic (s’il y a lieu) et le 

plan de prise en charge qu’il propose, et discuter des différents aspects des soins avec le 

stagiaire. 

b) Le superviseur clinique doit contresigner les notes des stagiaires. 

c) Le nom du stagiaire et du superviseur clinique doit être indiqué lisiblement dans le dossier du 

patient. 

d) Le superviseur clinique doit fournir à chaque stagiaire une évaluation descriptive constructive, 

conformément aux politiques et façons de procéder propres au programme du stagiaire. 
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4. Veiller, conjointement avec le directeur du programme (ou son représentant), à ce que les stagiaires 

supervisés soient toujours conscients de leurs responsabilités. 

5. Informer les patients, ou leur représentant, que des stagiaires peuvent prendre part aux soins qui leur 

sont prodigués et obtenir leur consentement concernant cette participation. Il incombe au SCP et à 

l’établissement d’informer les patients de la mission de formation, et au stagiaire de s’identifier 

clairement et de demander au patient s’il peut procéder; le SCP interviendra dans le processus de 

consentement s’il y a lieu. 

6. Être joignable par téléphone ou téléavertisseur, lorsqu’il n’est pas disponible en personne, pour 

répondre en temps voulu et, si nécessaire, être disponible pour prendre soin du patient en cas 

d’urgence. En cas de non-disponibilité (p. ex. durant une demi-journée d’enseignement), veiller à ce 

qu’un autre superviseur clinique compétent soit disponible et accepte d’assurer la supervision, et 

informer le stagiaire du changement de supervision. 

7. Veiller à ce que le niveau progressif de responsabilité confiée à un stagiaire en vue de l’expérience clinique 

requise corresponde aux portfolios des rencontres et habiletés techniques requises de la discipline. 

8. Outre ce qui précède, lors de la délégation à un stagiaire de la responsabilité pour un acte diagnostique 

ou thérapeutique, le superviseur clinique doit évaluer la nécessité de l’observer directement, de le 

superviser et/ou de l’assister. Lorsque le superviseur estime pouvoir déléguer une partie de sa 

responsabilité pour poser un acte diagnostique ou thérapeutique, il doit en informer le patient ou son 

représentant conformément aux lignes directrices éthiques et légales actuelles en matière de 

consentement éclairé. 

9. La responsabilité de superviser des stagiaires juniors peut être déléguée à un stagiaire senior. Le 

superviseur clinique doit évaluer la compétence du stagiaire et déléguer la responsabilité de supervision 

avec le même soin et la même attention que pour la délégation de la responsabilité clinique. La 

délégation des tâches de supervision à un stagiaire doit se faire progressivement à la lumière de sa 

compétence clinique dans un rôle de supervision. Dans de tels cas, le stagiaire senior doit aussi être 

conscient des responsabilités du superviseur clinique décrites dans la présente politique en matière de 

supervision. Il est impératif que toutes les parties se rappellent que les soins au patient et l’évolution de 

son état de santé demeurent la responsabilité du superviseur clinique qui délègue. De plus, il est de la 

responsabilité du programme de formation de veiller à ce que les stagiaires seniors expérimentés ayant 

des responsabilités de supervision aient les compétences pédagogiques requises en vue de la 

supervision clinique. 

 

Responsabilité du médecin résident ou du stagiaire clinique 

 
En matière de supervision clinique, les médecins résidents doivent rester conscients de leur statut de stagiaire, 

et tenir compte de leur expérience et de leur degré de compétence clinique en prodiguant des soins aux 

patients. Ils doivent en particulier: 

1. Informer les patients ou leur représentant de leur statut de stagiaire exerçant sous la supervision d’un 

médecin désigné, le superviseur clinique. 
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2. Informer le superviseur clinique de leur évaluation et de leurs actions concernant un patient. Cela 

suppose un contact direct et doit être consigné dans le dossier du patient. Il est obligatoire d’informer 

le superviseur clinique dans les cas suivants : 

a) L’admission d’un patient dans un établissement ou un service 

b) Un changement d’état important  

c) Avant l’autorisation de sortie d’un établissement ou d’un service  

d) En situation d’urgence 

e) Lorsque le stagiaire clinique, le patient et/ou son représentant ont des préoccupations au sujet 

de l’état du patient ou des soins qui sont prodigués patient. 

3. Assurer la supervision clinique de stagiaires juniors. Dans ce rôle, les stagiaires seniors doivent respecter 

les attentes envers les superviseurs cliniques décrites ci-dessus (voir Responsabilité du superviseur 

clinique). 

4. Aviser leur superviseur clinique s’il leur est impossible, pour quelque raison que ce soit, de mener à bien 

les tâches qui leur sont assignées. 

5. Aviser le directeur de leur programme clinique de toute préoccupation concernant le niveau et la qualité 

de la supervision. 

6. S’efforcer de prendre conscience de leurs limites et demander l’assistance appropriée. 

 

Responsabilité du programme 

 
Il incombe au directeur du programme de formation clinique ou à son représentant, conjointement avec le 

comité de formation du programme, de: 

1. Veiller à ce que le corps professoral et les stagiaires soient toujours au courant des politiques en matière 

de supervision clinique  

2. Veiller à ce que le superviseur clinique soit informé des objectifs du programme, des objectifs des cours 

et des portfolios des rencontres et habiletés techniques requises. 

3. Veiller à offrir aux résidents de l’ensemble du programme un curriculum favorisant l’apprentissage de la 

façon d’enseigner, d’évaluer et de partager des compétences en contexte de supervision clinique. 

4. Veiller à prévoir un mécanisme d’évaluation pour mesurer la compétence des stagiaires en matière 

d’enseignement et de supervision. 

5. Réviser la présente politique à la lumière des besoins particuliers des disciplines et, au besoin, élaborer 

et diffuser des politiques ou lignes directrices plus précises qui traduisent la nature, l’environnement et 

l’organisation propres aux disciplines et aux programmes de formation particuliers. 

6. Veiller à prévoir un mécanisme pour que les stagiaires puissent signaler toute préoccupation au sujet de 

la qualité et du niveau de la supervision.  
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7. Examiner et gérer toute plainte concernant la supervision. 

 

Responsabilité des bureaux des études médicales de premier cycle et de la formation médicale 

postdoctorale 

 
Sous la direction de leurs vice-doyens respectifs, il incombe aux bureaux des études médicales de premier cycle 

et de la formation médicale postdoctorale de: 

1. Veiller à ce que tous les directeurs de programme clinique connaissent bien la POLITIQUE DE 

L’UNIVERSITÉ McGill EN MATIÈRE DE SUPERVISION DES STAGIAIRES DE NIVEAUX PRÉDOCTORAL ET 

POSTDOCTORAL AU SEIN DE L’ÉQUIPE CLINIQUE.  

2. Veiller à ce que tous les directeurs de programme clinique soient au courant des objectifs du 

programme, des objectifs des cours, et des portfolios des rencontres et habiletés techniques requises. 

3. Examiner les plaintes concernant l’observance de la présente politique formulées par le programme 

aux bureaux des études médicales de premier cycle et de la formation médicale postdoctorale. Si on le 

juge nécessaire, l’examen sera mené en collaboration avec le Bureau des affaires universitaires. 

4. En collaboration avec le Bureau de la formation professorale, veiller à ce que le corps professoral 

dispose du matériel pédagogique et des ateliers nécessaires pour répondre aux besoins identifiés en 

matière de supervision clinique et d’enseignement de l’encadrement clinique aux stagiaires 

 

Ressources 
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compris l’abus de pouvoir. Consulter à cette fin les politiques suivantes de la Faculté : 

1. Code de conduite de la Faculté de médecine 

2. Code de déontologie des médecins du CMQ 

3. Recueil des droits et obligations de l’étudiant de l’Université McGill 

3. Kilminster S, Cottrell D, Grant J, Jolly B. AMEE Guide No. 27: Effective educational and clinical 

supervision. Med Teach 2007 02:29(1):2-19 

 

https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/code_of_conduct_may2013.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2015-01-07-en-code-de-deontologie-des-medecins.pdf
http://www.mcgill.ca/secretariat/policies/students/handbook-student-rights-and-responsibilitiesle-recueil-des-droits-et-obligations-de-letudiant

