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Titre de l’OPA:  
L’examen médical périodique dans le contexte d’un stage en médecine familiale 

Niveau de formation : 
Externat 

Énoncé de la situation : 
Lors de l’évaluation clinique d’un patient, l’externe applique les recommandations de l’examen 
médical périodique qui sont pertinentes. 

Exemples de situations : 
Suivi médical d’un patient qui vient pour un examen médical périodique 

Consignes :  
Au cours de l’évaluation clinique d’un patient : 

•  Identifier les interventions préventives recommandées pour le sexe et le groupe d’âge; 
• Expliquer et proposer au patient les interventions de prévention;  
• Appliquer en partenariat avec le patient les interventions de prévention. 

Compétences visées :  
Expertise ; communication et promotion de la santé   
Capacités et manifestations visées : 
1. Évaluer une situation et poser un diagnostic (Expertise) 

1.2   Procéder à une anamnèse concise et exacte 
1.3   Effectuer un examen conforme et ciblé 

2. Recommander ou appliquer un plan d’intervention (Expertise) 
2.1   Identifier les interventions préventives et thérapeutiques possibles en tenant compte de la sécurité du patient 
2.3   Déterminer les interventions appropriées pour un patient ou une population donnée, en tenant compte de leurs spécificités, leurs perspectives et leurs environnements 

(familial, social, de travail et autres) 
4. Échanger de l’information (Communication) 

4.1   Conduire l’entrevue médicale en partenariat avec le patient 
11. Effectuer auprès du patient des interventions de promotion de la santé et de prévention (Promotion de la santé) 

11.1  Évaluer avec le patient ses habitudes et contextes de vie et de travail et les facteurs pouvant influencer sa santé 
11.2  En partenariat avec le patient, appliquer les recommandations de dépistage et les mesures préventives reconnues en tenant compte des habitudes, contexte de vie et 

maladies 
11.3  Soutenir le patient dans la prise de conscience des déterminants de la santé et, le cas échéant, dans sa démarche pour la modification des facteurs de risque, le 

maintien des facteurs de protection et l’observance au traitement 
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 : 
• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Collège des médecins du Québec. EMP 2013. Disponible à l’adresse : 

http://www.cmq.org/fr/MedecinsMembres/Ateliers/~/media/Files/Guides/EMP-2013.pdf?81317 
• Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs. Disponible à l’adresse : http://canadiantaskforce.ca/fr 

ABCdaire du suivi périodique de l’enfant de 0 à 5 ans : Guide du praticien et feuilles de suivi [En ligne] :  
http://www.cpass.umontreal.ca/formation/auto-apprentissage/outils-de-soutien-a-la-pratique/abcdaire-du-suivi-de-lenfant-de-0-a-
5-ans.html 



Grille de rétroaction de l’OPA : 
L’examen médical périodique dans le contexte d’un stage en médecine familiale 

 
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 

S’informe des préoccupations du patient 

ou des proches en regard de la visite et du 

déroulement. (Communication) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait une révision des antécédents 

personnels et familiaux depuis la dernière 

visite. (Expertise) 

Révise la liste des médicaments. 

(Expertise) 

Questionne sur les habitudes de vie. 

(Promotion de la santé) 

Évalue la situation psychosociale. 

(Promotion de la santé) 

Fait la revue des systèmes et un examen 

ciblés en fonction du groupe d’âge et du 

sexe. (Expertise) 

Prodigue des conseils préventifs et 

anticipatoires (fait de la guidance 

anticipatoire c.f. ABCdaire) en fonction du 

groupe d’âge, du sexe et des problèmes 

identifiés. (Promotion…) 

Propose des interventions en fonction du 

groupe d’âge, du sexe et des problèmes 

identifiés. (Expertise) 

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 :  
L’examen médical périodique dans le contexte d’un stage en médecine familiale 
Compétences sollicitées : Expertise, communication et promotion de la santé 
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

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

FIN DE FORMATION 

S’informe des préoccupations du 

patient ou des proches en regard 

de la visite et du déroulement. 

 Débute l’entrevue sans s’informer 

des préoccupations du patient et de 

ses proches. 

S’informe des préoccupations du 

patient et de ses proches sans les 

considérer dans la rencontre. 

S’informe des préoccupations du 

patient et de ses proches et leur 

expose un plan de rencontre qui 

inclut les préoccupations de ces 

derniers. 

Inclut les préoccupations du patient 

et de ses proches à travers un 

déroulement efficace de la 

rencontre. 

Fait une révision des antécédents 

personnels et familiaux depuis la 

dernière visite. 

 Ne révise pas les antécédents. Révise les antécédents de façon 

partielle. 

Révise les antécédents sans les lier 

à l’examen périodique. 

Révise les antécédents et tient 

compte de ceux qui sont pertinents 

dans le contexte de la rencontre. 

Révise la liste des médicaments.  Ne révise pas la liste. Révise la liste au dossier sans 

s’informer des changements. 

Révise la liste et fait des démarches 

au besoin auprès de la pharmacie. 

Révise la liste, s’assure qu’elle est à 

jour et propose des changements 

lorsque pertinents. 

Questionne sur les habitudes de 

vie. 

 Ne questionne pas. Aborde de façon maladroite des 

éléments délicats.  Questionne de 

façon succincte et partielle les 

habitudes de vie. 

Fait une bonne évaluation des 

habitudes de vie et utilise 

l’entrevue motivationnelle pour 

aider le patient à  prendre 

conscience de ses besoins de 

changement.  

+ Aide le patient à identifier des 

moyens qui lui sont propres afin de 

surmonter les obstacles aux 

changements désirés. 

 

Évalue la situation psychosociale.  N’évalue pas la situation 

psychosociale. 

Évalue la situation psychosociale de 

façon partielle ou maladroite. 

Fait une évaluation complète de la 

situation psychosociale. 

Fait des liens entre les éléments 

psychosociaux, les habitudes de vie 

et la prévention. 

Fait la revue des systèmes et un 

examen ciblés en fonction du 

groupe d’âge et du sexe. 

 Oublie des éléments importants de 

la revue des systèmes ou de 

l’examen. 

Fait un questionnaire et un examen 

exhaustif, stéréotypé et non ciblé. 

Fait la revue des systèmes et un 

examen physique non ciblés. 

Fait la revue des différents 

systèmes en tenant compte de 

façon plus spécifique du ou des 

systèmes concernés par le ou les 

problèmes identifiés pour le groupe 

d’âge et le sexe. 

Effectue un examen physique ciblé. 

Intègre la perspective du patient 

dans son anamnèse. 

Respecte les besoins et limites du 

patient dans son examen physique. 

      



Grille d’observation de l’OPA :  
L’examen médical périodique dans le contexte d’un stage en médecine familiale 
Compétences sollicitées : Expertise, communication et promotion de la santé 
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

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

FIN DE FORMATION 

Prodigue des conseils préventifs et 

anticipatoires (fait de la guidance 

anticipatoire c.f. ABCdaire) en 

fonction du groupe d’âge, du sexe 

et des problèmes identifiés. 

 Prodigue des conseils inappropriés.   Prodigue des conseils non ciblés Prodigue des conseils appropriés.    

 

Propose des interventions en 

fonction du groupe d’âge, du sexe 

et des problèmes identifiés. 

 Propose des interventions de 

dépistage inappropriées. 

Propose des interventions de 

dépistage non ciblées. 

Propose des interventions de 

dépistage appropriées. 

Détermine en partenariat avec le 

patient les priorités dans les 

interventions et le dépistage.  

 

 


