
OPA : Suivi du patient suite à une intervention 

   ©Université de Montréal – Faculté de médecine MÀJ : 2014-08-04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre de l’OPA:  
L’évaluation d’un patient suite à un suivi  ou un traitement 

Niveau de formation : 
Externat 

Énoncé de la situation : 
L’externe évalue un patient pour qui une intervention a été mise en œuvre  lors de la visite 
précédente 

Exemples de situations : 
Suivi d’un patient en bureau, suite à un épisode de soins en clinique sans rendez-
vous 
Suivi d’un patient suite à un épisode de soins antérieur ou au début d’un nouveau 
traitement ou de la modification d’un traitement au bureau ou à la clinique externe. 

Consignes :  
Après entente avec le superviseur, l’externe se voit confier le dossier d’une visite de suivi, révise le dossier, voit le patient et ses proches le cas échéant et discute de son 
évaluation avec son superviseur. 

Compétences visées :  
Expertise ; communication ; professionnalisme ; collaboration   

Capacités et manifestations visées : 
3. Assurer un suivi (Expertise) 

3.1   Mettre en œuvre le suivi approprié au contexte. 
3.2   Évaluer la réponse aux interventions en fonction des objectifs visés. 
3.3   Revoir, le cas échéant, la démarche diagnostique. 
3.4   Poursuivre, modifier ou cesser une ou des interventions au moment approprié dans un souci de sécurité. 

4. Échanger de l’information (Communication) 
4.1   Conduire l’entrevue médicale en partenariat avec le patient. 
4.3   S’assurer de comprendre l’interlocuteur et d’être compris. 

5. Établir une relation professionnelle (Communication) 
5.3   Interagir de façon constructive et productive. 

6. Agir pour le bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs (Professionnalisme) 
6.6   Assurer la continuité des soins du patient. 

9. Planifier, coordonner et dispenser les soins en équipe de façon sécuritaire (Collaboration) 
9.1   Utiliser de manière concertée la consultation entre professionnels. 

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 rédaction et la tenue des dossiers par le médecin en milieu extrahospitalier : Guide d’exercice. 2013 :  Collège des médecins 
du Québec. Section 3.10, page 14. [En ligne] :  
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Guides/Guide-redaction-tenue-dossiers-
extrahosp-2013.pdf?81317 

http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Guides/Guide-redaction-tenue-dossiers-extrahosp-2013.pdf?81317
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Guides/Guide-redaction-tenue-dossiers-extrahosp-2013.pdf?81317


Grille de rétroaction de l’OPA : Suivi du patient suite à une intervention ou un traitement 
 

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 

Révise le dossier et les résultats 

d’examen. (Expertise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expose les objectifs du rendez-vous et 

valide les attentes du patient. 

(Communication) 

Évalue la réponse du patient aux 

interventions en fonction des objectifs 

fixés antérieurement. 

 (Expertise et professionnalisme) 

Réajuste au besoin la démarche 

thérapeutique. (Expertise) 

S’assure d’avoir compris le patient et 

d’avoir été compris.  

(Communication) 

Convient avec le patient des 

interventions à venir. (Expertise et 

communication) 

Consulte au besoin d’autres 

professionnels.  

(Collaboration) 

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 : Suivi du patient suite à une intervention ou un traitement 
Compétences sollicitées : Expertise ; communication ; professionnalisme et collaboration 
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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 

Révise le dossier et les résultats 
d’examen. 

 Ne révise pas le dossier ni ne vérifie 
si les résultats des examens sont au 
dossier. 

Révise partiellement le dossier ou 
de façon non ciblée.  Ne recherche 
pas les résultats manquants. 

Révise le dossier de façon ciblée, en 
connaît les éléments importants et  
recherche toute l’information sur 
les examens réalisés. 

Connaît les particularités du patient 
et les intègre dans l’analyse des 
résultats des examens. 

Expose les objectifs du rendez-vous 
et valide les attentes du patient. 

 Expose les objectifs de la rencontre 
actuelle partiellement, mais 
n’évalue pas les besoins du patient. 

Expose ses objectifs, vérifie les 
attentes du patient mais ne négocie 
pas l’agenda en fonction du temps 
disponible. 

Explique au patient les objectifs de 
la rencontre et vérifie les 
préoccupations du patient; négocie 
l’agenda si nécessaire. 

Négocie avec le patient les objectifs 
de la rencontre en tenant compte 
des priorités, des préoccupations et 
du temps disponible. 

Évalue la réponse du patient aux 
interventions en fonction des 
objectifs fixés antérieurement. 

 Évalue le patient sans tenir compte 
des objectifs fixés antérieurement. 

Oublie de vérifier les réponses à 
l’ensemble des interventions liées 
aux objectifs  fixés antérieurement. 

Interprète les variations des 
paramètres de suivi des cas simples 
et énumère des causes possibles 
d’échec ou de réponse sous-
optimale aux interventions. 

+ Détermine, en se référant à la 
littérature, les taux de réponse 
attendus pour une intervention 
donnée, et intègre les spécificités 
du patient en regard de la réponse 
thérapeutique. 

 

Réajuste au besoin la démarche 
thérapeutique. 

 Est incapable d’ajuster le plan 
d’intervention en fonction de 
l’évaluation. 

Propose un ajustement de la 
démarche thérapeutique mais en 
ne tenant pas compte de 
l’ensemble des éléments. 

Propose un nouveau plan 
d’intervention en tenant compte  
du patient. 

En partenariat avec le patient, 
modifie le plan d’intervention en 
fonction de la réponse et de ses 
besoins. 

S’assure d’avoir compris le patient 
et d’avoir été compris. 

 Ne résume pas les propos du 
patient et ne vérifie pas sa 
compréhension. 

Résume les propos du patient sans 
vérifier sa compréhension. 

Résume périodiquement les propos 
échangés avec le patient et vérifie 
sa compréhension. 

Résume les propos, vérifie la 
compréhension du patient et 
adapte son questionnaire en 
fonction du déroulement de 
l’entrevue. 

Convient avec le patient des 
interventions à venir. 

 Ne consulte pas le patient face aux 
interventions à venir. 

Consulte le patient mais a de la 
difficulté à adapter les interventions 
en fonction du patient. 

Adapte ses explications au patient 
et l’encourage à exprimer son 
opinion par rapport au plan de 
traitement et en tient compte. 

S’entend avec le patient sur les 
choix de traitement et sur le niveau 
de risque acceptable pour lui. 

Consulte au besoin d’autres 
professionnels. 

 N’identifie pas le besoin d’une 
consultation à un autre 
professionnel. 

Identifie le besoin d’une 
consultation mais ne sait pas à qui 
référer le patient. 

Discute avec son superviseur de 
l’identification du besoin de 
consulter et du professionnel à qui 
référer le patient. 

Négocie avec le patient la 
pertinence d’une consultation à un 
autre professionnel en tenant 
compte de ses besoins et de la 
disponibilité des ressources. 

 


