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Titre de l’OPA:  
Compte rendu opératoire suite à une intervention sous anesthésie générale 

Niveau de formation : 
Résidence – junior 

Énoncé de la situation : 
Après un geste chirurgical, le résident fait un compte rendu opératoire 

Exemples de situations : 
Ex : Le résident fait le compte rendu opératoire après une appendicectomie 

Consignes :  
1) S’assure qu’il est responsable de la dictée auprès du patron  
2) Échange avec le responsable pour améliorer ses compte rendus  
3) S’assure de bien colliger tous ses comptes rendus selon le niveau d’implication. 

Compétences visées : Expertise médicale ; communication ;  professionnalisme; collaboration ; érudition ; gestion 

Capacités et manifestations visées : 
1. Recommander ou appliquer un plan d’intervention (Expertise) 

2.7 Consigner son rapport d’intervention au dossier conformément aux règles. 
2.8  Transmettre ses recommandations aux différents intervenants, de façon appropriée au contexte. 

3. Assurer un suivi (Expertise) 
3.1 Mettre en œuvre le suivi approprié au contexte. 

4. Échanger de l’information (Communication) 
4.3 S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris. 

7. Se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession (Professionnalisme) 
7.4 Effectuer ses activités professionnelles avec honnêteté. 

8. Participer au fonctionnement d’une équipe (Collaboration)   
8.1 Exercer son rôle et ses responsabilités au sein d’une équipe. 
8.2 Contribuer à la définition du mandat et des cibles communes. 

14. Assurer son développement professionnel continu de façon réflexive pour toutes les compétences requises par l’exercice de ses rôles (Érudition) 

14.1 À la suite d’une analyse critique, déterminer ses besoins de formation. 

17. Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle (Gestion) 
17.3 Organiser son temps en fonction de ses obligations professionnelles et personnelles. 

Stratégie d’apprentissage: 
Présentation au préalable de la grille 
d’évaluation 
Observation et rétroaction 
Lectures dirigées 
 
Stratégie d’évaluation :  
Grille d’évaluation annexée 

Ressources externes : 

 La tenue des dossiers par le médecin en centre hospitalier de soins généraux et spécialisés : Guide d’exercice.  2013 : 

Collège des médecins du Québec. Section 4.10. [En ligne] :  

http://www.cmq.org/frCA/MedecinsMembres/profil/commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Guides/Gu

ide%20tenue%20dossiers%20hosp%202005.pdf?61316 

 Writing an operative note.  Justin Yeung, Publication date: 19 Mar 2005 

http://careers.bmj.com/careers/advice/view-article.html?id=728 

http://www.cmq.org/frCA/MedecinsMembres/profil/commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Guides/Guide%20tenue%20dossiers%20hosp%202005.pdf?61316
http://www.cmq.org/frCA/MedecinsMembres/profil/commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Guides/Guide%20tenue%20dossiers%20hosp%202005.pdf?61316
http://careers.bmj.com/careers/advice/view-article.html?id=728


Grille de rétroaction de l’OPA :  
Le compte-rendu opératoire suite à une intervention sous anesthésie générale 

 
Nom de l’apprenant : _________________________________              Niveau de formation : ______                                         Nom de l’observateur : ___________________________________  
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES À 

L’OPA À OBSERVER * 

PERSPECTIVE DE L’OBSERVATEUR PERSPECTIVE DE L’APPRENANT 

Dicte le protocole opératoire à la fin de 
l’intervention. (Expertise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne ses interventions de façon 
conforme au  guide du CMQ. 
(Expertise) 

Rend compte avec discernement et 

honnêteté de l’intervention qui a eu 

lieu.  

(Professionnalisme) 

Produit un protocole qui est utile aux 
membres de l’équipe de soins. 
(Érudition, collaboration) 

S’assure de la compréhension de 
l’équipe de soins face à l’intervention 
et les soins requis par le patient. 
(Communication) 

Tient un registre complet des 
interventions qu’il pratique selon son 
niveau  d’implication. (Gestion et 
érudition) 

PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE / PLAN DE L’APPRENANT 

 

 

 

* Pour le descriptif des éléments à observer pour chacune de ces manifestations, vous reporter à la grille d’observation de l’OPA qui présente chacune des manifestations et les 

comportements observables attendus selon les niveaux de formation. 

 
Signatures : 

 
Date : __________________________________  Observateur : ____________________________________________ Apprenant : ___________________________________________ 



Grille d’observation de l’OPA :  
Le compte-rendu opératoire suite à une intervention sous anesthésie générale 
Compétences sollicitées : Expertise médicale ; communication ;  professionnalisme; collaboration ; érudition ; gestion 

 
 

Légende :  N/A : non applicable  N/O : non observé   ©Université de Montréal – Faculté de médecine  MÀJ : 2014-08-04  

 

 

MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

INADÉQUAT EN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE, FIN DE L’EXTERNAT 
NIVEAU ULTÉRIEUR OU MAÎTRISÉE, 

FIN DE FORMATION 

Dicte le protocole opératoire à la 
fin de l’intervention. 

 Accumule des protocoles non 
dictés. 

Dicte plus de 24 heures après 
l’intervention. 

Dicte immédiatement après chaque 
intervention. 

 

Consigne ses interventions de 
façon conforme au  guide du CMQ. 

 Compte-rendu confus, désorganisé 
ou incomplet. 

Décrit de façon concise et organisée 
les étapes, omissions mineures. 

Décrit de façon concise et organisée 
toutes les étapes sans omettre les 
incidents ou accidents. 

+ Décrit, pour les cas complexes, les 
particularités du cas et le contexte 
dans lequel l’intervention a lieu. 

Rend compte avec discernement et 

honnêteté de l’intervention qui a 

eu lieu. 

 Utilise un protocole standard sans 
démontrer sa compréhension de 
l’intervention ou inclut des 
éléments erronés. 

Explicite l’intervention de façon 
pertinente et honnête. 

Inclut pour un cas simple, des 
données véridiques et pertinentes, 
dans son compte-rendu 
d’intervention. 

Inclut pour un cas complexe, des 
données véridiques et pertinentes, 
dans son compte-rendu 
d’intervention. 

Produit un protocole qui est utile 
aux membres de l’équipe de soins. 

 Produit un rapport d’intervention 
peu utile aux membres de l’équipe 
de soins. 

Produit un rapport utile aux 
membres de l’équipe de soins, 
omissions mineures. 

Pour un cas simple, produit un 
rapport utile aux membres de 
l’équipe de soins. 

Pour un cas complexe, produit un 
rapport utile aux membres de 
l’équipe de soins. 

S’assure de la compréhension de 
l’équipe de soins face à 
l’intervention et les soins requis 
par le patient. 

 Omet de communiquer des 
éléments importants. 

Communique les éléments 
importants, omissions mineures. 

Dans les cas simples, vérifie la 

compréhension des membres de 

l’équipe de soins des soins requis 

suite à l’intervention pratiquée. 

Dans les cas complexes, vérifie la 
compréhension des membres de 
l’équipe de soins des soins requis 
suite à l’intervention pratiquée. 

Tient un registre complet des 
interventions qu’il pratique selon 
son niveau  d’implication. 

 Ne collige pas ses interventions. Recueille de façon incomplète ses 
interventions. 

Documente méthodiquement tous 
les cas dans lesquels il a été 
impliqué. 

+ détermine ses besoins de 

formation à partir du registre des 

interventions qu’il a pratiquées. 

 


