UEMI-IUCPQ-Accueil des externes
Accueil

1ère journée : AM : Après avoir eu l’accueil à la direction de l’enseignement, présentez vous au 7e étage
du pavillon central pour rencontrer le patron responsable de l’unité d’enseignement de médecine interne
(UEMI). Vous devrez déterminer l’horaire de vos gardes semaine et de fin de semaine avec les externes
de gériatrie. Vous devrez aussi choisir vos dates de présentations. Avant de commencer la tournée, nous
vous demandons de vous présenter au 8e étage et de remettre à notre secrétaire, Sylvie Henri, une
photocopie de vos cartes d’identification ainsi que l’horaire de vos présentations.
1ère journée : 12h45 PM : Au sous-sol (niveau 00) du pavillon central, bureau 11, vous rencontrerez le
patron responsable du centre de soins de jour (CSJ) qui vous en expliquera le fonctionnement.

Évaluations
Supervisions par observation directe
Vos supervisions par observation directe seront effectuées au CSJ (par le patron du CSJ) durant la
deuxième moitié de votre stage.

Évaluation mi-stage
Données par le patron de l’UEMI.

Évaluation fin de stage
Données par le patron de l’UEMI.

Enseignement
Horaire d’enseignement de l’hôpital
Lundi : Aucune
Mardi : 8h00-9h00 : Présentation de l’externe
Mercredi : 12h00-13h00 : Club de lecture (lunch fourni)
Jeudi : 8h00-9h00 : Présentation du patron (cf horaire d’enseignement de l’UEMI)
12h00-13h00 : Retour sur la garde (RSG) (lunch fourni)
Vendredi : 8h00-9h00 : Présentation du résident

Horaire d’enseignement de l’UEMI
Le jeudi matin et possiblement une deuxième journée par semaine, le patron d’UEMI fera une présentation.
Les sujets ont été choisis pour vous offrir un enseignement sur des «classiques» de la médecine interne et
correspondent aux objectifs Clinifolio du stage des externes ie les situations cliniques essentielles. Voici une
liste avec lien Web de certaines présentations disponibles :
Insuline : https://vimeo.com/158379398 et https://vimeo.com/158392646
Approche à arthrite : https://vimeo.com/164913212 et https://vimeo.com/164913096
AVC : https://vimeo.com/161385139 et https://vimeo.com/161385269
Antibiotiques : https://vimeo.com/157040752
Maladie thromboembolique : https://vimeo.com/155301917

Votre présentation
Il vous est demandé de présenter sur un sujet d’intérêt à une reprise lors du stage. Cette présentation est
d’une durée de 30 minutes. Il n’y a pas de présentation de l’externe lors de la première semaine afin de
vous laisser suffisamment de temps pour vous préparer.

Travail clinique
Horaire des activités cliniques
Lors du stage, vous serez responsables des patients de l’UEMI. Vous travaillerez sous la supervision de
résidents en médecine interne ainsi que de l’interniste de l’UEMI. Tous les mercredis à 11h00, la réunion
multidisciplinaire a lieu dans le local d’enseignement de médecine interne.
Tous les après-midis, à l’exception du mardi, jusqu’à quatre patients au CSJ sont assignés aux externes ou
aux résidents. Le CSJ vous offre l’opportunité d’avoir une exposition aux cas ambulatoires vus par un
interniste et vous permet d’effectuer un suivi de vos patients.
Les plages habituelles sont à 13h00 (1-2 patients) et 14h00-14h15(1-2 patients). À 13h00, il s’agit de
nouveaux patients référés à un interniste. Ces patients sont attitrés aux externes. Tous les matins (à
l’exception du mardi), une liste vous sera fournie (épinglée sur la porte du local de l’UEMI). Il sera à vous à
déterminer lesquels d’entre vous iront au CSJ ce pm. La deuxième plage de patient est réservée pour des
suivis. Ce sont des patients ayant été vus par un externe/résident lors de l’hospitalisation pour lequel un
suivi au CSJ a été demandé. Dans ces cas, l’externe/résident l’ayant référé est responsable de revoir son
patient. Les cas du CSJ sont révisés par le patron au CSJ.
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La tournée de fin de semaine
La première journée de votre stage, vous déterminerez votre horaire de tournée de fin de semaine avec les
externes de gériatrie selon les règlements de l’externat (8 activités cliniques/ 6 semaines). Cet horaire doit
être approuvé par le patron de l’UEMI avant d’être envoyé à la direction de l’enseignement de l’IUCPQ. Lors
des tournées de fin de semaine, nous vous demandons de tourner vos patients et, si possible (en
respectant votre horaire de tournée), ceux de votre unité.
Bon stage et au plaisir de vous voir!
Les internistes de l’IUCPQ
Dre Isabelle Nguyen-Tri, Dre Kathleen Raby, Dre Isabelle Labonté, Dr Claude Garceau, Dr François Dubé, Dre
Isabelle Kirouac, Dr Sylvain Chouinard

Fait par Dre Isabelle Nguyen-Tri

