Journal de bord - Documentation des cas cliniques
STAGE DE CHIRURGIE
Situation clinique
[Nbre à documenter]

Stage

Chirurgie

Ballonnement abdominal [2]

Type de patient
(réel ou simulé)

réel

Milieu clinique
(ambulatoire ou
hospitalisé)

urgence
hospitalisé

Description
Le candidat compétent doit être capable de:
1. Énumérer et de classifier les diverses causes de ballonnement abdominal;
2. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue de différencier les causes de ballonnement
abdominal;
3. Énumérer les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic étiologique du ballonnement abdominal et
d'en interpréter les résultats;
4. Exposer sommairement le traitement médical et chirurgical du ballonnement par des gaz intestinaux;
5. Énumérer les indications du traitement chirurgical.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Changement des habitudes de selles [1]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. recueillir et d’interpréter les symptômes et signes physiques permettant de distinguer les différentes causes de
modifications du transit intestinal;
2. établir le diagnostic différentiel;
3. énumérer les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic étiologique et d’en interpréter les
résultats;
4. exposer les grandes lignes du traitement médical et chirurgical dans le cas de modifications du transit intestinal.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Douleur abdominale aiguë de l'HCD [3]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques permettant de distinguer la cholécystite aiguë des
autres causes de douleur aiguë de l'hypochondre droit;
2. Énumérer les examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique d'une douleur aiguë de l'hypochondre
droit et d'en interpréter les résultats;
3. Discuter de la pathologie et des complications de la cholécystite aiguë et des calculs -biliaires.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Douleur abdominale aiguë de la FID [3]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue de distinguer l'appendicite aiguë des autres
causes de douleurs de la fosse iliaque droite;
2. Énumérer les examens les plus utiles au diagnostic étiologique de la douleur localisée à la fosse iliaque droite;
3. Exposer les grandes lignes du traitement médical ou chirurgical des causes habituelles de douleurs aiguës de la
fosse iliaque droite.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Douleur abdominale aiguë de la FIG [3]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques permettant de distinguer une diverticule aiguë des
autres causes de douleur aiguë de la fosse iliaque gauche;
2. Énumérer les examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique des douleurs aiguës de la fosse iliaque
gauche;
3. Exposer les grandes lignes du traitement médical, quand il est indiqué, des causes les plus importantes des
douleurs aiguës de la fosse iliaque gauche;
4. Énumérer les indications du traitement chirurgical et ses principes et de préciser le moment opportun
d'intervenir lors d'un diverticule aigu.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Douleur abdominale chronique [1]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques afin de distinguer les douleurs abdominales
chroniques d'origine somatique de celles qui ne le sont pas;
2. Établir le diagnostic différentiel à partir de la localisation de la douleur;
3. Énumérer les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic étiologique de la douleur et d'en
interpréter les résultats.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Douleur ano-rectale [2]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic étiologique de la douleur anorectale;
2. Énumérer les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic des principales causes de douleur anorectale et d'en interpréter les résultats;
3. Énumérer les indications d'une consultation ou de soins spécialisés dans le cas d'un patient qui se plaint d'une
douleur ano-rectale;
4. Exposer sommairement le traitement médical et chirurgical des principales causes de douleur ano-rectale.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Dysphagie [1]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. Recueillir et d'interpréter les données cliniques permettant de distinguer un trouble de la motricité
œsophagienne d'une obstruction mécanique;
2. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic étiologique de la dysphagie;
3. Établir le diagnostic différentiel d'une dysphagie;
4. Exposer les grandes lignes du traitement des causes habituelles de dysphagie.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Hémorragie digestive [2]

réel

urgence
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable:
1. D'évaluer l'état hémodynamique du patient qui passe du sang dans ses selles ou vomit du sang;
2. De recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic étiologique de
l'hémorragie digestive;
3. D'énumérer les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic et d'en interpréter les résultats;
4. D'exposer les grandes lignes du traitement médical et chirurgical des hémorragies digestives.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgie

Hernies [2]

Ictère obstructif [1]

Évaluation initiale du polytraumatisé [1]

Masse mammaire [3]

réel

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Niveau de responsabilité: 1
Le candidat compétent doit être capable de:
1. énumérer et de classer les causes d’ictère;
2. recueillir et d’interpréter les données de l’histoire et de l’examen physique en faveur du diagnostic de
cholestase et permettant d’en déterminer la cause;
3. énumérer les examens complémentaires utilisés dans le diagnostic de la cholestase, incluant l’échographie
abdominale et d’en interpréter les résultats;
4. exposer sommairement le traitement médical et chirurgical des diverses causes de cholestase.
Niveau de responsabilité: 1
Le candidat compétent doit être capable de:
1. déterminer, dans un premier temps, les priorités à partir des données de l'évaluation primaire du blessé et dans
un deuxième temps, les priorités à partir des données d'une évaluation secondaire;
2. appliquer les mesures de réanimation immédiates dans le cas des traumatismes qui menacent la vie;
3. énumérer les examens complémentaires utiles au diagnostic précis des lésions identifiées lors de l'examen
complet.

simulé

réel

Le candidat compétent doit être capable:
1. De recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic d'une hernie ou d'une
complication herniaire;
2. D'établir le diagnostic différentiel des hernies abdominales;
3. D'exposer sommairement la conduite à tenir dans le cas des hernies les plus courantes.

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Niveau de responsabilité: 4
Le candidat compétent doit être capable:
1. -De pratiquer l'examen systématique du sein;
2. -D'énumérer les risques de cancer du sein;
3. -De recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques dans le but d'établir le diagnostic différentiel
des principales masses mammaires;
4. -D'énumérer les examens complémentaires nécessaires au diagnostic d'une tuméfaction mammaire;
5. -D'exposer les principes du traitement des principales tuméfactions mammaires.
Niveau de responsabilité: 1
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Chirurgie

Écoulement mamelonnaire [1]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. évaluer l’écoulement, de recueillir et d’interpréter les symptômes et signes physiques évocateurs d’un cancer
sous-jacent;
2. élaborer le diagnostic différentiel d’un écoulement mamelonnaire;
3. énumérer les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic étiologique de l’écoulement
mamelonnaire;
4. exposer les principes de la conduite à tenir chez la femme qui présente un écoulement mamelonnaire.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Chirurgie

Difficulté à la miction(dysurie-prostatisme) [1]

Douleur abdominale d'origine urologique [2]

réel

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. recueillir et d’interpréter les symptômes et signes physiques les plus utiles au diagnostic étiologique de la
dysurie;
2. énumérer les examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique de l’obstruction ainsi qu’à l’évaluation
de la fonction rénale et d’en interpréter les résultats;
3. exposer les principes du traitement médical et chirurgical des uropathies obstructives;
4. énumérer les indications d’une consultation et/ou de soins spécialisés chez le patient dysurique.
Niveau de responsabilité: 1
Le candidat compétent doit être capable de:
1. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques permettant de distinguer une colique néphrétique
des autres causes de douleur aiguë du flanc;
2. Énumérer les examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique des douleurs aiguës du flanc et de la
région pelvienne;
3. Exposer sommairement la conduite à tenir devant une colique néphrétique.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Nodule prostatique et pathologies scrotales [3]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable:
1. De décrire l'évaluation de base d'un nodule prostatique;
2. De savoir quand et chez qui prescrire un test d'APS;
3. D'être en mesure d'interpréter les résultats du dosage de l'APS.
4. Distinguer, à l'examen physique, les douleurs d'emblée intra-scrotales de celles qui proviennent de plus haut,
c.à.d. par le canal inguinal;
5. Distinguer, à l'examen physique, une torsion testiculaire d'une inflammation intra-crotale;
6. Recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques évocateurs d'une torsion testiculaire;
7. Énumérer les examens complémentaires utiles au diagnostic d'une torsion testiculaire;
8. Formuler le diagnostic différentiel d'une douleur ou masse scrotale, en fonction de l'âge;
9. Exposer sommairement le traitement médical et chirurgical d'une douleur ou masse scrotale.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Hématurie [2]

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable:
1. D'énumérer et de classifier les principales causes d'hématurie selon l'âge du patient;
2. De recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic étiologique de l'hématurie;
3. D'énumérer dans un ordre logique les examens complémentaires de base chez le patient qui présente une
hématurie;
4. D'exposer le traitement médical et chirurgical de l'hématurie.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Chirurgie

Incontinence urinaire [2]

Douleur aiguë et chronique au membre inférieur [1]

réel

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

urgence
ambulatoire
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable:
1. De recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques caractéristiques des types d'incontinence
urinaire les plus courants, selon l'âge et le sexe;
2. D'énumérer les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic étiologique de l'incontinence urinaire et
d'en interpréter les résultats;
3. D'exposer dans leurs grandes lignes le traitement médical et chirurgical des principales causes d'incontinence
urinaire.
Niveau de responsabilité: 1
Le candidat compétent doit être capable de:
1. énumérer et de classifier les causes de douleur au membre inférieur;
2. énumérer les facteurs de risque en ce qui a trait aux principales causes de douleur au membre inférieur;
3. recueillir et d’interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic différentiel d’une douleur au
membre inférieur;
4. discuter les examens complémentaires utiles au diagnostic;
5. exposer les principes du traitement des principales causes de douleur au membre inférieur;
6. énumérer les indications du traitement chirurgical;
7. énumérer les indications d’une consultation ou de soins spécialisés chez le patient qui se plaint d’une douleur
au membre inférieur.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Eau, électrolyte et équilibre acido- basique [1]

réel

urgence
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. décrire sommairement les manifestations cliniques des désordres hydro-électrolytiques et acido-basiques;
2. citer les anomalies hydro-électrolytiques et acido-basiques les plus fréquemment rencontrées en postopératoires;
3. décrire sommairement le traitement initial des différents désordres hydro-électrolytiques et acido-basiques.
Niveau de responsabilité: 1

Chirurgie

Chirurgie

Guérison des plaies et inflammation [1]

Hémostase et transfusion [1]

réel

réel

urgence
ambulatoire
hospitalisé

urgence
hospitalisé

Le candidat compétent doit être capable de:
1. décrire les 3 phases de la guérison normale d’une plaie;
2. définir ce qu’est une guérison par :
·
première intention
·
deuxième intention
·
troisième intention ou première intention retardée
3. énumérer les facteurs qui influencent la guérison d’une plaie;
4. définir ce qu’est une :
·
plaie propre
·
plaie propre-contaminée
·
plaie contaminée
·
plaie souillée
5. énumérer les éléments qui favorisent l’infection d’une plaie.
Niveau de responsabilité: 1
Le candidat compétent doit être capable de:
1. décrire les étapes normales de l’hémostase primaire;
2. décrire les étapes de la coagulation, phase intrinsèque et phase extrinsèque;
4. citer les principales pathologies affectant la coagulation;
5. décrire sommairement les principes de contrôle de l’hémostase durant un acte chirurgical;
6. énumérer les indications et contre-indications des transfusions de produits sanguins;
7. citer les principales complications reliées aux transfusions.
Niveau de responsabilité: 1

Légende

Niveau de responsabilité:
1. J'ai participé activement au cas
2. J'ai discuté du cas
3. J'ai observé le cas
4. Simulation/ARC
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