
Facul té de médecine 
Département de psychiatr ie  
Programme de rés idence   

Médecine d’urgence 
Stage obligatoire d’une période durant le R1 

Buts 
À la fin de son stage, le résident :  

1. Traite, sous supervision, les pathologies réclamant des soins urgents qui se présentent dans le cadre d’une 
pratique de médecine familiale 

2. Gère, sous supervision, les épisodes de soins dont il sera responsable tant à la salle d’urgence qu’ailleurs dans 
l’établissement 

Compétences générales 
En tant qu’expert médical, le résident : 

1. Distingue rapidement, sous supervision, les patients ayant une condition qui requiert des soins urgents, priorise 
la prise en charge des patients selon la gravité de leur état et arrive à traiter plus d’un patient en même temps 

2. Maîtrise, sous supervision, les différentes étapes de la démarche clinique pour évaluer, élaborer un diagnostic 
différentiel approprié, investiguer et traiter les patients qui requiert des soins urgents 

3. Gère, sous supervision, des situations de crise : refus de traitement, patient agressif ou agité, crise familiale,… 
4. Stabilise, sous supervision, la condition des patients dont la survie est menacée et organise la référence et le 

transfert en spécialité 
5. Tient compte dans sa démarche clinique de l’importante du contexte personnel, familial, professionnel, 

environnemental et social de ses patients 
6. Maîtrise, sous supervision, la pharmacothérapie propre à ce domaine clinique 
7. Maîtrise, sous supervision, certains gestes techniques 

En tant que professionnel et communicateur, le résident : 
1. Assure, sous supervision, le suivi clinique de ses patients tout au long de l’épisode de soins 
2. Intervient avec empressement lors des situations urgentes qui menacent la survie d’un patient 
3. Assume de façon responsable sa part de travail en heures défavorables (nuit, fin de semaine, fériés) 
4. Établit une relation thérapeutique basée sur le respect, le dévouement et la compassion et se soucie de 

préserver le confort et la dignité de ses patients 
5. Respecte dans son travail les principes éthiques et légaux qui régissent une pratique de qualité 
6. Favorise et facilite les échanges en communiquant efficacement avec les patients, leur famille et divers 

intervenants impliqués dans les soins de ses patients 

En tant que collaborateur et gestionnaire, le résident : 
1. Collabore dans un climat de respect mutuel et de collégialité avec les différents intervenants qui dispense des 

soins de santé à ses patients 
2. Comprend la place et le rôle de l’urgence dans le système de santé tant dans ses composantes hospitalières 

que pré-hospitalières 
3. Gère, sous supervision, les épisodes de soins de façon rationnelle en utilisant judicieusement les ressources 

humaines et matérielles du milieu et du réseau en tenant compte de leur disponibilité et de leur coût 
4. Fait appel aux ressources familiales et communautaires pour optimiser les soins lors du congé de 

l’établissement 

En tant qu’érudit et promoteur de la santé, le résident : 
1. Instruit ses patients sur l’utilisation approprié à faire de la salle d’urgence 
2. Recommande les mesures de prévention secondaires propre à minimiser la nécessité de nouvelle visite à 

l’urgence et de ré-hospitalisation 
3. Recherche les données probantes et utilise la meilleure information disponible provenant de la littérature 

médicale pour élaborer des diagnostics et ses traitements 
4. Valorise l’auto-apprentissage dans le but de maintenir sa compétence professionnelle 
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