OPA : Intervention chirurgicale

Titre de l’OPA:
Niveau de formation :
Intervention chirurgicale
Résident junior ou senior en fonction du type d’intervention sélectionné
Énoncé de la situation :
Le résident pratique une intervention chirurgicale
Consignes :
Le résident procède à toutes les étapes de la chirurgie (à préciser)
Compétences visées :
Expertise; communication; professionnalisme; collaboration; promotion de la santé et gestion
Capacités et manifestations visées :
2.
Recommander ou appliquer un plan d’intervention (Expertise)
2.3. Déterminer les étapes de la procédure à réaliser en tenant compte des spécificités du patient, de l’environnement et de la nature l‘intervention
prévue.
2.6 Pratique l’intervention de façon sécuritaire et efficiente.
3.
Assurer un suivi (Expertise)
3.2 Évaluer la réponse aux interventions en fonction des objectifs visés.
3.3 Adapter, en cas de complication ou de trouvaille inattendue, les étapes de la procédure.
3.4 Si nécessaire, modifier ou interrompre l’intervention au moment approprié dans un souci de sécurité.
4.
Échanger de l’information (Communication)
4.3. S’assurer de comprendre les autres membres de l’équipe de soin et d’être compris.
7.
Se conduire selon les valeurs, les règles et les normes de la profession (Professionnalisme)
7.2 Témoigner du respect envers les personnes de son milieu professionnel.
8.
Participer au fonctionnement d’une équipe (Collaboration)
8.4. Contribuer aux relations harmonieuses entre les membres d’une équipe.
8.5. Exercer son leadership professionnel dans le respect de celui des autres membres.
12. Agir, en salle d’opération en respectant les principes de prévention des infections (Promotion de la santé)
12.1. Appliquer les mesures de contrôle et de prévention des infections.
17. Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle (Gestion)
17.1. Gérer les ressources matérielles à la salle d’opération lors de l’intervention.
Stratégie d’apprentissage:
Ressources externes :
Présentation au préalable de la grille
d’évaluation
Observation et rétroaction
Lectures dirigées
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Grille de rétroaction de l’OPA :
Intervention chirurgicale
Nom de l’apprenant : _________________________________

MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES
À L’OPA

N/A
N/O

Niveau de formation : ______

INADÉQUAT

Nom de l’observateur : ___________________________________

EN DÉVELOPPEMENT

MAÎTRISÉE, FIN DE L’EXTERNAT

NIVEAU ULTÉRIEUR OU
MAÎTRISÉE, FIN DE
FORMATION
Agit comme superviseur pour
l’application des mesures de
contrôle et de prévention des
infections pour les résidents
plus juniors ou les externes.

Applique les mesures de
contrôle et de prévention des
infections tout au long de
l’intervention.

Malgré le support des autres
professionnels, n’arrive pas à
appliquer les mesures de prévention
des infections. Inconscient de ses
comportements à risque.

Applique les mesures de contrôle et
de prévention des infections avec le
support partiel des autres
professionnels ou de ses pairs.

Applique les mesures de contrôle et de
prévention des infections sans nécessiter
de support.

Détermine et enchaine les
étapes de la procédure à réaliser
en tenant compte des
spécificités du patient, de
l’environnement et de la nature
l‘intervention prévue.

Ne connait pas les étapes de la
procédure ou ne tient pas compte de
facteurs importants du contexte.

Détermine les étapes de la procédure
avec le support partiel des autres
professionnels ou de ses pairs. Le flot
des interventions et des mouvements
est perfectible.

Enchaine les étapes de la procédure à
réaliser de façon fluide et en tenant
compte des spécificités du patient, de
l’environnement et de la nature
l‘intervention prévue. Économise ses
mouvements.

+ Anticipe les risques potentiels
et agit de façon à les éviter, les
prévenir ou les gérer le cas
échéant.

Pratique l’intervention de façon
sécuritaire et efficiente.

Ne peut pratiquer la procédure sans
l’intervention constante de son
superviseur, ne reconnait pas ses
limites, prends des initiatives ou pose
des gestes malhabiles ou dangereux.

Pratique la plupart des étapes avec le
support occasionnel du superviseur
dans certaines étapes plus critiques
ou plus difficiles techniquement.
Habileté visuospaciale ou respect des
tissus mous perfectibles.

Pratique l’intervention de façon
autonome. Respecte les tissus mous et
évite les pièges. Positionne le matériel et
les instruments à l’endroit prévu.

+ Avec assurance et dans un
temps s’approchant du temps
pris par un chirurgien
expérimenté.

Communique clairement et avec
respect avec chacun des
membres de l’équipe.

Ne communique pas clairement ou
de façon irrespectueuse avec les
autres professionnels ou ses pairs, ce
qui nuit à la bonne conduite de
l’intervention. Ne valide pas la
compréhension des autres.

Communique, lors de l’intervention
avec les personnes concernées avec
le support partiel des autres
professionnels ou de ses pairs.
Perfectible a/n de la clarté.

Communique clairement lors de
l’intervention avec les personnes
concernées et valide la compréhension
des autres.

Clarifie les informations
confuses, détecte les
incompréhensions et rectifie la
situation au besoin.

Évaluer la réponse aux
interventions et s’adapte en cas
de complication ou de trouvaille
inattendue.

Ne reconnait pas la nécessité
d’adapter ses interventions lorsque
nécessaire.

Cherche à adapter ses interventions
en fonction du déroulement des
évènements mais y arrive
difficilement.

Adapte ses interventions au contexte au
besoin.

+ Prend la décision de réorienter la procédure ou de
cesser l’intervention dans un
souci de sécurité si nécessaire.

Contribue à l’harmonie de
l’équipe et exerce son
leadership dans le respect de

Sème la discorde dans l’équipe, ne
respecte pas le rôle des autres
professionnels ou n’assume pas son

Respecte ses collègues mais
nécessite du support pour assumer

Contribue à rendre le climat agréable et
détendu, favorise les échanges, assume

+Agit comme un pilier au sein
de l’équipe en supportant les
autres professionnels et en les
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Grille de rétroaction de l’OPA :
Intervention chirurgicale
Nom de l’apprenant : _________________________________
celui des autres membres.
rôle.
Gérer les ressources matérielles
à la salle d’opération lors de
l’intervention.

Niveau de formation : ______
son rôle.

Utilise les ressources sans se soucier
des coûts.

Nom de l’observateur : ___________________________________
son rôle et respecte celui des autres.
valorisant dans leur rôle.

Soucieux de la bonne utilisation des
ressources, mais en utilise davantage
que prévu en raison d’erreurs
mineures. Nécessite un support pour
le décompte du matériel utilisé.

Utilise les ressources de façon adéquate,
conscient du matériel utilisé, décompte
précis en fin d’intervention.

Utilise les ressources de façon
optimale. Décompte précis et
efficace du matériel en fin
d’intervention.

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

Grille d’observation de l’OPA :
Examen physique dans le contexte de l’évaluation d’un patient
Compétences sollicitées : Expertise, communication et professionnalisme

Légende :

N/A : non applicable

N/O : non observé
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