RÉSIDENTS HORS PROGRAMME DE MÉDECINE INTERNE
STAGE EN CARDIOLOGIE HL « CONSULTATIONS »

Bienvenue parmi nous. Vous débutez aujourd’hui un stage de consultations en
cardiologie à l’Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec cinommé après l’Institut.. Nous espérons que votre stage vous sera profitable et
agréable.
Voici quelques informations qui vous seront utiles lors de votre stage. La lecture de ce
document est essentielle au bon fonctionnement de votre stage.

Jour de l’arrivée :
Présentez-vous au secrétariat de la Direction de l’enseignement universitaire (DEU)
pour remplir les formalités d’usage. Veuillez vous informer au secrétariat de la DEU afin
de savoir le nom du résident senior de cardiologie assigné aux consultations et pour
savoir si d’autres résidents sont en stage de consultation en même temps que vous.
Faites signaler le résident senior de cardiologie (téléphoniste au # 4560) assigné aux
consultations. Celui-ci (ou celle-ci) vous prendra alors en charge et vous expliquera
votre rôle pendant le stage. N’oubliez pas de passer prendre le téléavertisseur du
résident aux consultations chez la téléphoniste.
Si aucun résident senior n’est en stage aux consultations ou s’il est absent le jour de
votre arrivée, faites signaler directement le patron cardiologue assigné aux consultations
via la téléphoniste. Il est possible qu’il soit déjà présent à l’urgence, vous pouvez donc
vous y rendre directement et le faire signaler s’il n’y est pas.

Fonctionnement du stage de consultations :
Un cardiologue est assigné aux consultations de l’urgence et change habituellement
quotidiennement. Les consultations aux étages sont sous la responsabilité des patrons
des unités d’enseignement 1 et 2 et de l’unité coronarienne selon les étages. La
téléphoniste de l’Institut vous informer concernant quel patron couvre quel étage pour
les consultations hors urgence.
Si vous êtes le seul résident aux consultations :
Si vous êtes seul en stage, votre priorité doit être donnée aux consultations de l’urgence
en tout temps. Si la quantité de consultations le permet, vous pourrez aussi répondre
aux consultations des étages.
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Les consultations pré-opératoires surviennent aux étages seulement.
Si votre
programme d’origine est une discipline qui nécessitera que vous soyez capable
d’effectuer des consultations pré-opératoires (ex : disciplines chirurgicales), vous devrez
donc répondre à cet objectif pendant le stage. Nous vous suggérons alors de diviser
votre stage en deux : dans la deuxième moitié de stage, donnez priorité aux
consultations aux étages plutôt qu’à l’urgence. Veuillez cependant en aviser le patron
avec qui vous travaillez à l’urgence. Si aucune consultation n’est demandée à l’étage,
allez immédiatement prêter main forte à l’urgence.
Si plusieurs résidents sont en stage en même temps aux consultations :
Si plusieurs résidents sont en stage aux consultations en même temps, la tâche des
consultations de l’urgence et des étages sera alors divisée entre eux. Après avoir
rempli une consultation aux étages, faites signaler par la téléphoniste le patron
responsable (la téléphoniste sait qui couvre quel étage). En tout temps, si un résident
senior de cardiologie est présent dans le stage, celui-ci agira en coordonnateur.

Activités d’enseignement :
Veuillez vous référer au programme hebdomadaire publié par le secrétariat de la
Direction de l’enseignement pour toutes activités d’enseignement de cardiologie. Vous
devez assister aux réunions départementales (jeudi AM) de façon statutaire. Votre
présence aux autres activités d’enseignement est fortement suggérée.

Livre de référence :
Un « textbook » de médecine interne tel le Cecil ou le Harrison constitue un excellent
livre de référence. L’American College of Cardiology (ACC) publie un guide de pratique
concernant les recommandations pour l’évaluation pré-opératoire de patients souffant
de problème cardiaque. Ce document est disponible sur le site Web de l’ACC et peut
être téléchargé gratuitement. Selon votre discipline d’attache, d’autres documents
peuvent être pertinents et seront fournis par votre direction de programme.

Objectifs du stage :
Les objectifs de ce stage varient selon votre programme d’origine. Veuillez voir avec
votre programme quels sont les objectifs que vous devez remplir lors de votre stage.
N’ayez pas peur de vous impliquer. Vous devez lire sur les pathologies que vous
rencontrez et n’hésitez pas à poser des questions. Ceci démontre votre intérêt et est
l’un des points principaux notés lors de l’évaluation.
Si le temps le permet,
accompagnez vos patients lorsqu’ils sont soumis à des procédures (ex :
coronarographie) ou autres tests.
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Lendemains de garde et activités pédagogiques hors centre hospitalier :
Vous quittez en lendemain de garde dès 8 h en accord avec votre convention collective.
Veuillez cependant aviser le patron ou les autres résidents avec qui vous deviez
travailler que vous serez absent avant de quitter l’hôpital.
Si vous avez vu un patient instable à l’urgence en cours de garde et qu’il tombe sous la
responsabilité du cardiologue de l’urgence, vous avez la responsabilité de l’aviser de
l’état de ce patient avant de quitter afin qu’il soit vu en priorité. Ceci est une question de
responsabilité et d’éthique professionnelle.
Il en est de même pour tout patient instable aux étages: vous devez aviser le patron ou
le résident responsable de ce patient de son état avant de quitter. Si vous ne pouvez le
rejoindre, mettez une note claire au dossier et demandez au personnel infirmier de faire
signaler le patron ou le résident responsable du patient le plus tôt possible afin qu’il soit
au courant de l’état de son patient.
Si vous devez vous absenter en cours de stage pour assister à une activité
pédagogique hors centre hospitalier, veuillez également aviser l’équipe avec qui vous
deviez travailler.

Évaluation de votre stage :
Une rétroaction vous sera faite tout au long de votre stage afin de détecter vos points
forts et vos faiblesses. Faites le point avec le cardiologue sur votre performance en fin
de journée.
En cours de stage :
Vous trouverez en fin de document quatre exemplaires d’une mini-fiche simplifiée
d’évaluation. Vous devez faire remplir au minimum une de ces fiches par semaine de
stage. Donc pour un stage de 4 semaines, nous devrions recevoir au secrétariat de la
Direction de l’enseignement un minimum de 4 mini-fiches signées attestant que vous
êtes d’accord avec le contenu. Ces fiches vous fourniront en cours de stage une
évaluation progressive tout en sachant vos points forts ainsi que ce que vous aurez à
améliorer. Vous pouvez bien entendu photocopier la fiche et en faire remplir plus de 4 si
vous le désirez.
En fin de stage :
Acheminez vos mini-fiches au secrétariat de la Direction de l’enseignement. Votre fiche
d’évaluation finale sera remplie à la lumière de ces évaluations faites en cours de stage
et aussi selon les commentaires généraux recueillis auprès des autres cardiologues
ayant travaillé avec vous en cours de stage que j’interrogerai à ce sujet à la réunion du
Service de cardiologie suivant la fin de votre stage.
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En cas de problème ou de désaccord entre les fiches remises et l’opinion des
cardiologues, vous serez contacté pour organiser une rencontre afin que votre
évaluation soit discutée en personne avec vous.
En cas d’accord entre les fiches et l’opinion des cardiologues, la fiche finale sera
remplie en résumant les fiches partielles et les commentaires des cardiologues et vous
sera par la suite acheminée. En tout temps une rencontre peut être planifiée si vous
désirez discuter en personne d’une problématique reliée à votre évaluation.

En cas de problème :
Il est important de régler tout problème rapidement dès qu’il se présente afin qu’un
stage soit agréable. Veuillez donc discuter rapidement de tout problème avec votre
résident senior ou votre patron. En tout temps, vous pouvez également communiquer
avec moi.

Bon séjour parmi nous!

Can Manh Nguyen, M.D.
Cardiologue
Responsable de l’enseignement en cardiologie de l’Institut

Pour me rejoindre :
Téléphoniste : 4560 (faire signaler)
ou : Madame Brigitte Tanguay, secrétaire en cardio poste 4510

Révisé : 2007-07-31

4

STAGE CARDIOLOGIE - CONSULTATIONS À L’URGENCE
ÉVALUATION PARTIELLE EN COURS DE STAGE
À remplir à chaque semaine et retourner à la Direction de l’enseignement

Nom du résident :

____________________ Signature :

____________________

Nom du cardiologue : ____________________ Signature :

____________________

Date de l’évaluation

___________________

COCHEZ LA CASE
APPROPRIÉE

Supérieur

Adéquat pour Insuffisant pour le
le niveau
niveau

Connaissances
Questionnaire
Examen physique
Jugement
Intérêt/curiosité
Relations interpersonnelles
Professionnalisme
Attitude en situation d’urgence
Points forts : __________________________________________________________
Points à améliorer d’ici la fin du stage : _____________________________________

