TÂCHES DES RÉSIDENTS LORS DE LA GARDE
INSTITUT DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC –IUCPQ-UL

RÉSIDENT-1 EN MÉDECINE FAMILIALE ET SPÉC. HORS MÉDECINE INTERNE À L’URGENCE



Assure la couverture de première ligne aux patients de l’urgence.

RÉSIDENT-2 DE MÉDECINE FAMILIALE À DOMICILE



De garde, sur appel 1 semaine sur 4 ou plus, pour tous les patients de l’UMF, à domicile, de gériatrie
ainsi que des soins palliatifs admis au 3e Notre-Dame. De plus, le résident-2 couvre les consultations
en gériatrie et médecine familiale demandées à l’urgence jusqu’à 22 heures. Une tournée en gériatrie
et des patients admis en soins palliatifs est effectuée la fin de semaine en plus des consultations
demandées par les urgentologues jusqu’à 22 heures.

RÉSIDENT JUNIOR DE GARDE EN MEDECINE INTERNE À L’HÔPITAL











Participe à la tournée du service dans lequel il effectue son stage, ou encore effectue les
consultations pour ce service préférentiellement en matinée, lors de la garde les jours de fin de
semaine et fériés.
Assure la couverture de tous les patients admis sur les unités de soins médicaux (cardiologie,
pneumologie, médecine interne), selon les priorités d’urgence.
Assure la couverture des unités de soins intensifs : unité coronarienne et soins intensifs respiratoires
(6e SIR ; lorsqu’il n’y a pas de résident spécifiquement de garde pour le 6e SIR).
Complète les demandes de consultation pour la médecine interne et toutes ses surspécialités (à
l’exception de la gériatrie), qui lui sont acheminées par l’urgence ou les autres unités de soins selon
les priorités d’urgence.
Assure la couverture des patients de l’urgence qui sont admis ou observés dans ces mêmes
spécialités.
À la demande du médecin ou du résident de soins palliatifs, effectue les constats de décès des
patients admis en soins palliatifs dont le décès est attendu.
Fait partie intégrante de l’équipe de code.
Le résident junior 1 reçoit tous les appels des services dont il assure la couverture et distribue les
tâches entre le résident junior 2, le résident sénior de garde sur place et lui-même.
Le résident junior 2 assure la couverture de tous les services concernés selon la répartition faite par le
résident junior 1.

RÉSIDENT SENIOR DE GARDE EN MÉDECINE À L’HÔPITAL







Participe à la tournée du service dans lequel il effectue son stage, ou encore effectue les
consultations pour ce service préférentiellement en matinée, lors de la garde les jours de fin de
semaine et fériés.
Supervise les résidents juniors de médecine interne de garde, particulièrement dans la prise en
charge des patients instables.
Aide les résidents juniors à compléter les demandes de consultations et à gérer les appels des unités
de soins, selon les priorités d’urgence, particulièrement en ce qui concerne l’unité coronarienne et les
soins intensifs respiratoires (6e SIR ; lorsqu’il n‘y a pas de résident spécifiquement de garde pour
le 6e SIR)
Fait partie intégrante de l’équipe de code bleu, dont il peut être le leader.
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RÉSIDENT JUNIOR DE CARDIOLOGIE DE GARDE À DOMICILE








Supervise les résidents de médecine interne tant à l’urgence qu’aux étages pour les cas de
cardiologie.
Fait la tournée de l’unité coronarienne les jours de fin de semaine et fériés.
Supervise sur place les demandes de consultation et les admissions à l’unité coronarienne.
Procède à l’évaluation sur place des cas urgents d’hémodynamie qui transitent par l’urgence ou toute
autre unité de soins.
Répond aux appels de l’extérieur adressés à la cardiologie.
Effectue les échographies cardiaques et les interrogations de pacemaker demandées en urgence s’il
a été formé et si son niveau d’expérience le lui permet, sans quoi il doit se référer au résident sénior
de cardiologie ou au patron de garde désigné.

RÉSIDENT SENIOR DE CARDIOLOGIE DE GARDE À DOMICILE






Supervise les résidents juniors de cardiologie.
La fin de semaine et les jours fériés, le résident tourne les soins progressifs de cardiologie.
La fin de semaine et les jours fériés, le résident aide le cardiologue de garde à faire la tournée de
l’urgence ainsi qu’à compléter les demandes de consultation.
En l’absence d’un résident junior de cardiologie, le résident senior de cardiologie effectuera les tâches
normalement attribuées au résident junior de cardiologie.

RÉSIDENT SENIOR DE PNEUMOLOGIE DE GARDE À DOMICILE






Supervise les résidents de médecine interne tant à l’urgence qu’aux étages pour les cas de
pneumologie.
Évalue sur place tout patient de pneumologie devant être admis au 6e soins intensifs, et supervise
l’admission de même que les prescriptions initiales et la détermination du niveau de soins.
Effectue les bronchoscopies d’urgence si son niveau d’expérience le lui permet, et se réfère au patron
de garde au besoin pour assistance.
Participe à la tournée de l’étage ou du 6e soins intensifs (lorsqu’en stage de soins intensifs
uniquement), ou encore aux consultations les jours de fin de semaine et les fériés

RÉSIDENT DE GARDE AU 6E SOINS INTENSIFS À L’HÔPITAL






Effectue la tournée des patients du 6e soins intensifs, lors des gardes de jour la fin de semaine.
Complète les nouvelles admissions au 6e soins intensifs.
Répond aux appels concernant le 6e soins intensifs.
Fait partie intégrante de l’équipe de code bleu, dont il peut être le leader.

RÉSIDENT DE GARDE AU 3e SOINS INTENSIFS DE CHIRURGIE CARDIAQUE À L’HÔPITAL





Assure la couverture des patients admis au 3e soins intensifs.
Il couvre le code bleu au 3e soins intensifs et au 3e pavillon central.
Sur demande, le résident du 3e soins ou le résident de chirurgie cardiaque peut avoir à couvrir le
code pour les autres secteurs de l’hôpital.
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