NOM : ___________________________________________________ MATRICULE :________________
STAGE :______________________________MILIEU__________________________________________

APC 11: Effectuer les gestes techniques qui relèvent de la responsabilité du médecin
Geste clinique : Examen gynécologique
Gestes techniques :

Acquis

L’EXTERNE :

En
développement

Non fait
ou non
applicable

Fait l’examen des organes génitaux externes en reconnaissant les principaux repères anatomiques
Installe et retire le spéculum
Expose le col chez une patiente non gravide et sans anomalies anatomiques.
Pratique un frottis cervical et des prélèvements pour les ITSS et identifie ses spécimens
Pratique l’examen bi manuel
Respecte les normes de prévention des infections lors de l’examen gynécologique

Communication, professionnalisme:
Respecte l’intimité de la patiente lors de son dénudement
Tente de rendre la patiente à l’aise
Respecte les différences religieuses et culturelles concernant l’examen gynécologique

APPRÉCIATION GLOBALE :
Tous les indicateurs sont de niveau « acquis » et l’externe peut effectuer cette activité de façon indépendante
sous supervision indirecte dans un délai acceptable. L’activité est dite « confiable » comme à un résident au
jour 1. Cocher le cercle vert.
L’externe fait preuve d’autonomie quand il effectue la tâche mais il nécessite de l’accompagnement pour la
réussir intégralement. Cocher le triangle jaune.
L’externe n’a pas complété la tâche tel qu’attendu de sorte qu’il a nécessité un support quasi complet ou une
intervention immédiate de la part du superviseur. Cocher l’hexagone rouge.

COMPORTEMENT NON PROFESSIONNEL :
L’externe a présenté un comportement non professionnel. Cocher le carré noir.
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Superviseur : _________________________________________ Semaine de stage : __________ Date : _____________

NOM : ___________________________________________________ MATRICULE :________________
STAGE :______________________________MILIEU__________________________________________

APC 11: Effectuer les gestes techniques qui relèvent de la responsabilité du médecin
Geste clinique : Examen gynécologique

DIRECTIVES POUR COMPLÉTER LA FICHE
La fiche doit être complétée à la suite d’une observation directe.

APPRÉCIATION GLOBALE
Elle correspond au jugement holistique de l’évaluateur.
L’appréciation « attendue » en début d’externat est le jaune

.

L’appréciation verte
devra être obtenue dans la plupart des observations de l’étudiant en fin d’externat. La majorité des critères doivent être « acquis » pour que
la tâche soit confiable et que l’appréciation verte soit donnée.
Une activité est dite confiable
L’appréciation
commentaires.

lorsque l’externe est prêt à effectuer l’APC sous supervision indirecte tel qu’attendu à son premier jour de résidence.

révèle une difficulté importante chez l’étudiant ou qu’il nécessite un support quasi complet. Veuillez préciser quelle est la difficulté dans les

Plan de réussite : Décrire des stratégies pour atteindre la compétence requise pour l’APC

COMPORTEMENT NON PROFESSIONNEL
Si cette case est cochée

, nous vous prions d’écrire des commentaires descriptifs.

INDICATEURS DES COMPORTEMENTS ACQUIS
Procède à un examen complet et précis des organes génitaux externes.
Capable
de sélectionner le spéculum adéquat pour le type de patiente.
1.
Entre et retire le spéculum en respectant l’angle du vagin en évitant de pincer le col lors du retrait. Ferme
le spéculum avant de le retirer.
Expose adéquatement le col avec délicatesse.
Pratique une cytologie cervicale avec précision et délicatesse. Connait le matériel nécessaire. Identifie
adéquatement son spécimen.
Pratique un dépistage des ITSS avec précision et délicatesse. Connait le matériel nécessaire. Identifie
adéquatement son spécimen.
Est capable de décrire les principales anomalies et variantes de la normale au toucher bi manuel.
L’examen est fait de façon propre et ordonnée. Lavage des mains, gants, disposition des instruments,
manipulation de la lampe etc.
Sort de la salle ou se retire derrière le rideau lors du dénudement de la patiente. La couvre avec respect
9.
avec un drap.
Met la patiente à l’aise en la rassurant et en maintenant un contact constant et respectueux durant tout
l’examen. Annonce les gestes à venir.

