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Titre de l’OPA:  
Participation à un projet du contrôle la qualité de l’acte médical 

Niveau de formation : 
Résident junior 

Énoncé de la situation : 
Présentation formelle lors de laquelle le résident revoit une problématique fréquente, simple 
et pertinente dans le but d’améliorer la qualité des soins 

Exemples de situations : 
a) les infections de plaie superficielles b) les infections urinaires c) les troubles 
électrolytiques fréquents d) le taux de réadmission à l’hôpital 

Consignes :  
Durant un stage déterminé, le résident cible un sujet et, après discussion avec le superviseur, en fait une analyse dans le milieu et corrèle les résultats avec les données de la 
littérature. Il explique en quoi les résultats diffèrent s’il y a lieu et, le cas échéant, suggère des pistes de réflexion pour une amélioration.  
Ce travail peut se faire en équipe de 2 ou 3 personnes et est soutenu par une infirmière dédiée à l’amélioration de la qualité des soins ou de la sécurité du patient. 

Compétences visées :  
Communication ; professionnalisme ; collaboration ; érudition et gestion 

Capacités et manifestations visées : 
4. Échanger de l’information (Communication) 
  4.3 S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris. 
6. Fonder ses actions sur une démarche éthique (Professionnalisme) 
        6.3 Assurer le bien-être et la sécurité du patient. 

          9. Planifier, coordonner et dispenser les soins en équipe de façon sécuritaire (Collaboration) 
                 9.2 Contribuer à l’élaboration d’un plan de soins reflétant une vision partagée. 
         14. Contribuer au développement de connaissances ou de nouvelles pratiques professionnelles (Érudition) 
                 14.1 Participer à un projet en respectant la démarche scientifique. 
         18. Contribuer à l’efficacité du système de soins et services de santé en faisant preuve de leadership (Gestion) 

     18.4 Proposer, introduire des innovations pour améliorer la qualité des soins, la sécurité des patients et le fonctionnement de l’organisation. 

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 : 

 Cadre de gestion pour le suivi sécuritaire des résultats d’investigation ou de dépistage. Direction de l’organisation des services, 
des affaires médicales et universitaires, septembre 2012 : Association québécoise d’établissements de santé et de services 
sociaux. [En ligne] : 
https://www.cmq.org/fr/obtenirpermis/profil/commun/AProposOrdre/~/media/Files/Guides/Cadre_resultats_investigation_G
uide_2012.pdf 

 Nouveau guide d’exercice sur l’évaluation de l’acte médical : CMQ 

 Cours de la faculté sur le contrôle de la qualité de l’acte médical (R2) 

 Chapitre de livre pertinent à la situation clinique 

https://www.cmq.org/fr/obtenirpermis/profil/commun/AProposOrdre/~/media/Files/Guides/Cadre_resultats_investigation_Guide_2012.pdf
https://www.cmq.org/fr/obtenirpermis/profil/commun/AProposOrdre/~/media/Files/Guides/Cadre_resultats_investigation_Guide_2012.pdf


Grille de rétroaction de l’OPA : 
Participation à un projet de contrôle de la qualité de l’acte médical  

 
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 

Élaborer le projet en se souciant 
d’inclure les points de vue de toutes 
les personnes impliquées.  
(Collaboration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’assurer de comprendre son ou ses 

interlocuteurs et d’être compris. 

(Communication) 

Identifier les facteurs qui contribuent à 

exposer les patients à des risques dans 

son milieu. (Professionnalisme) 

Participer au projet en respectant la 

démarche scientifique. (Érudition) 

Proposer des innovations pour 

améliorer la qualité des soins, la 

sécurité des patients ou le 

fonctionnement de l’organisation. 

(Gestion) 

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 : 
Participation à un projet de contrôle de la qualité de l’acte médical  
Compétences sollicitées : Communication ; professionnalisme ; collaboration ; érudition et 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 

Élaborer le projet en se souciant 
d’inclure les points de vue de 
toutes les personnes impliquées.  

 Omet de considérer plusieurs des 

personnes concernées par le 

problème. Analyse de la situation 

fortement biaisée. 

Implique les personnes qui sont les 

plus importantes. Omet un 

professionnel ou un autre 

travailleur du milieu. 

Implique toutes les personnes 

pertinentes, incluant le patient. 

Analyse l’impact proportionné des 

différentes personnes 

potentiellement impliquées. 

S’assurer de comprendre son ou 

ses interlocuteurs et d’être 

compris. 

 N’arrive pas à expliquer clairement 

les objectifs de son intervention ou 

recueille les informations 

erronément.  

S’assure de la compréhension des 

personnes qu’il considère 

importantes. 

Communique clairement avec tous 

les intervenants. Écoute les 

suggestions de tous avant de 

conclure.  

+Collige le rapport et le soumet aux 

personnes concernées afin de 

valider ses interprétations. 

Identifier les facteurs qui 

contribuent à exposer les patients 

à des risques dans son milieu. 

 N’identifie pas les facteurs les plus 

importants ou identifie plusieurs 

facteurs non pertinents. 

Identifie les principaux facteurs 

contributifs (liés au patient, au 

contexte, aux ressources, à l’équipe 

de soins, …). 

Identifie tous les facteurs pertinents 

à une problématique de son milieu 

et inclut les patients dans sa 

démarche. 

+Si applicable, s’assure de la 

déclaration des événements 

indésirables dans lesquels il est 

impliqué ou dont il est témoin 

suivant les procédures 

réglementaires. 

Participer au projet en respectant 

la démarche scientifique. 

 Aucune implication tangible, se fie 

sur ses pairs pour effectuer le 

travail. 

Analyse la situation sans s’efforcer 

d’intégrer les données de la 

littérature ou utilise des données 

non pertinentes.  

Analyse les données recueillies et 

les compare avec celles de la 

littérature sur le sujet. Diffuse les 

résultats de son analyse aux 

membres du département clinique. 

+Diffuse les résultats de son analyse  

à une population élargie (autre 

département, congrès, colloque, 

article, …). 

Proposer des innovations pour 

améliorer la qualité des soins, la 

sécurité des patients ou le 

fonctionnement de l’organisation. 

 Ne démontre aucun intérêt à la 

recherche de solutions, ne 

comprend pas la pertinence de 

l’exercice ou ne se sent pas 

concerné. 

Propose certaines améliorations, 

mais celles-ci sont peu pertinentes, 

peu adaptées, peu réalistes ou ne 

tiennent pas compte de tous les 

enjeux importants. 

Utilise les résultats de son analyse 

pour proposer des améliorations 

pertinentes  à  la qualité des soins 

et services de son milieu. 

+Dirige ou met en œuvre un 

changement dans la pratique des 

soins et services de santé de son 

milieu. 

 


