Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

Endocrinologie

Stage optionnel d’une période durant le R1 – profil adulte

Buts

À la fin de son stage, le résident :
1. Prodigue, sous supervision, à une clientèle adulte des soins de santé en endocrinologie
2. Collabore, sous supervision, avec les différents intervenants de la santé pour optimiser la qualité et la continuité
des soins offerts à sa clientèle en endocrinologie

Compétences générales
En tant qu’expert médical, le résident :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réalise une collecte de données complète ciblée sur la problématique endocrinienne évaluée
Réalise un examen physique en rapport avec la problématique endocrinienne
Interprète la collecte de données et de l’examen physique
Prévoit les investigations endocriniennes appropriées
Évalue les résultats de ses investigations endocriniennes
Mets en place une prise en charge globale et un suivi approprié, sous supervision, du problème endocrinien

En tant que professionnel et communicateur, le résident :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Est ponctuel à sa clinique
Donne ses disponibilités à l’avance et les respecte
Obtient un consentement aux soins
Interagit avec le patient et le personnel de la clinique avec courtoisie, respect et discrétion
Communique adéquatement avec le patient lors de la collecte des données de l’examen physique
Explique le plan concrètement et le suivi
Consigne une note de consultation claire et informative au dossier
Rédige une lettre au médecin référent

En tant que collaborateur et gestionnaire, le résident :
1.
2.
3.
4.

Coordonne, sous supervision, les soins aux patients et le suivi avec les autres intervenants
Tri les demandes de consultation, sous supervision, et les priorises
Gère le temps lors du déroulement de la clinique
Gère les appels et demandes téléphoniques des patients

En tant qu’érudit et promoteur de la santé, le résident :
1.
2.
3.
4.
5.

Intègre les données récentes de la littérature médicale dans la prise en charge du patient
Intègre les connaissances médicales récentes dans l’information donnée au patient
Promeut une gestion autonome et efficace des différentes pathologies endocriniennes
Informe le patient sur les ressources autres (programmes, site WEB) par rapport à sa pathologie
Sait prescrire une diète santé appropriée aux pathologies et conditions sociaux économiques du patient

Buts et objectifs spécifiques aux stages du programme
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