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Stage en pneumologie et/ou stage en soins intensifs respiratoires
MOT DE BIENVENUE
Nous vous souhaitons la bienvenue au stage de pneumologie et/ou en soins intensifs
respiratoires de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).
À votre arrivée, vous serez accueilli par les responsables du secrétariat de l’enseignement et
vous aurez des formalités à compléter. Par la suite, je vous rencontrerai pour vous remettre
votre horaire de stage.
Voici quelques renseignements utiles au sujet du déroulement du stage, des ressources
disponibles et de vos tâches cliniques.

FONCTIONNEMENT DU STAGE
Externe effectuant un stage de pneumologie / unités d’enseignement
Il y a 2 unités d’enseignement situées au 5e pavillon Central. Vous serez assigné à l’une ou
l’autre des unités selon le nombre d’externes et de résidents déjà en place. Il y a un
pneumologue responsable par unité d’enseignement avec des rotations normalement aux 2
semaines. Des résidents seniors sont parfois présents. Vous aurez à prendre en charge un
nombre prédéterminé de patients selon votre degré d’aisance et d’autonomie. Des tournées
médicales peuvent avoir lieu, selon le pneumologue attitré à l’unité d’enseignement et avec qui
vous travaillerez.
Toute prescription doit être contresignée par un résident ou un pneumologue. Les tests
diagnostiques ne nécessitent pas de contre-signature, mais il faut s’assurer de la pertinence
des examens demandés.
Vous êtes responsable de la tenue des dossiers. Le vendredi, un bref résumé doit être écrit au
dossier pour faciliter le suivi fait par les médecins faisant la tournée de la fin de semaine.
Externe effectuant un stage de pneumologie / soins intensifs respiratoires
Le stage est d’une durée de 1 ou 2 périodes. Celui-ci se déroule à l’unité de soins intensifs
respiratoires située au 6 e pavillon Central. L’externe est exposé aux patients de l’unité et peut
faire des consultations à l’Unité coronarienne.
Il y a un pneumologue responsable de l’unité avec des rotations à chaque semaine. Des
résidents seniors sont parfois présents. Vous aurez à prendre en charge un nombre
prédéterminé de patients selon votre degré d’aisance et d’autonomie. Des tournées médicales
officielles ont lieu tous les jours avec la participation des différents professionnels impliqués
auprès du patient.
Vous êtes responsable de la tenue des dossiers. À la fin de chaque journée, un transfert des
patients est donné à l ‘équipe de garde.
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RÉSUMÉ DE DOSSIERS
Lors du départ d’un patient de l’unité d’enseignement, vous devez remplir la feuille sommaire
manuscrite en y inscrivant les renseignements pertinents. Vous aurez normalement à dicter un
résumé de dossier. Il est important de mentionner le nom du médecin orienteur ou le nom du
médecin de famille lorsqu’un résumé est dicté et d’envoyer une copie aux archives de l’hôpital
d’où le patient a été transféré. Le résumé doit idéalement être dicté le jour du départ du patient.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Les activités d’enseignement de pneumologie sont indiquées au « Programme hebdomadaire
d’enseignement médical ».
•

Les cours du lundi et mercredi matin

Présentation de cas : Le résident senior en pneumologie qui fait un stage aux unités
d’enseignement a la responsabilité de trouver les cas et d’animer la discussion. À défaut de
résident senior à l’unité, cette tâche revient aux 2 patrons responsables des unités
d’enseignement. Ces cours ont lieu entre 8 h et 9 h à la salle L-2507
Les réunions scientifiques de l’Unité de recherche en pneumologie : Il s’agit de présentations de
travaux de recherche qui sont en cours dans le Département multidisciplinaire de pneumologie.
Cette réunion a lieu le lundi 12 h.
•

Les cours du mardi matin

Cours de pneumologie clinique : Il s’agit d’un cours magistral, portant sur des sujets de base en
pneumologie, donné par les résidents qui font un stage de deux mois et plus en pneumologie.
Ce cours a lieu entre 8 h et 9 h à la salle L-2507. Le sujet et la date de votre présentation vous
seront communiqués à votre arrivée.
•

Les cours du jeudi matin

Réunion multidisciplinaire d’oncologie thoracique : Pour les résidents, les externes et les
patrons, de 8 h à 9 h au local L-2507. Il s’agit d’une réunion de présentation de cas de cancer
du poumon.
•

Les cours du vendredi matin

Club de lecture : de 7 h 30 à 8 h 30 au L-2507. Pour les résidents séniors de pneumologie.
Centre de pneumologie « Meet the professor » : Pour les résidents seniors de pneumologie. Ce
cours a lieu le vendredi matin entre 8 h et 9 h à la salle L-2507.
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LIVRES DE RÉFÉRENCES
Vous trouverez des volumes de références dans les locaux situés sur les unités
d’enseignement au 5e pavillon central. De plus, vous disposez, sur les unités d’enseignement,
de deux ordinateurs avec accès Internet où vous pouvez consulter « Up to date ». Il existe une
banque de radiographies pulmonaires typiques de certaines pathologies que vous pouvez
consulter.

ÉVALUATION
Un formulaire intitulé : « Évaluation intérimaire » doit être rempli à la fin de chaque semaine par
le superviseur de stage (annexe 1). Des copies de ce formulaire sont aussi disponibles au
secrétariat de la Direction de l’enseignement universitaire (DEU). Vous avez la responsabilité
de vous assurer que l’évaluation finale soit complétée et qu’elle vous soit remise avant votre
départ du stage.
Vous devez avoir complété 75 % des jours de stage pour que cette évaluation soit valide.

EN CAS DE PROBLÈME
Si un problème survenait en cours de stage, vous êtes prié d’en parler immédiatement avec le
pneumologue superviseur. Vous pouvez également communiquer directement avec la directrice
du Programme de pneumologie adulte de l’Université Laval de l’hôpital par l’intermédiaire de la
téléphoniste ou par le secrétariat de pneumologie au 656-4747.
Nous vous souhaitons un agréable stage dans notre établissement et nous espérons qu’il saura
combler toutes vos attentes.
Bon séjour parmi nous!
La directrice du Programme de pneumologie adulte de l’Université Laval,

Lise Tremblay, pneumologue
Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec
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