
 

 
NOM : ___________________________________________________  MATRICULE :________________ 

STAGE :______________________________MILIEU___________________________________________ 
 

APC 1 : Procéder à l’anamnèse et effectuer un examen physique du nouveau né  
adapté à la situation clinique du patient 

Situation clinique :__________________________________________________________________________ 
 

 

L'EXTERNE: 
 

Acquis 
En 

développ

ement 

Non fait 

ou non 

applicable 

Se présente et clarifie son rôle auprès de l'accompagnant du patient et précise l’objectif de son examen    

Recueille l'information sur la grossesse, la naissance et les premières heures/jours de vie    

Recherche de façon explicite les préoccupations de la famille (alimentation, pleurs, selles ....)    

Recherche de façon pertinente et ordonnée, les antécédents familiaux, les habitudes et les 
conditions de vie de la famille 

   

La collecte de l'information reflète l'intégration des connaissances au raisonnement clinique    

 

EXAMEN PHYSIQUE: 
 

Acquis 
En 

développ

ement 

Non fait 

ou non 

applicable 

Se prépare et informe le parent du déroulement de l’examen physique (consignes, habillement 
approprié, lavage des mains) 

   

Aspect général / Tonus / Éveil 
 

   
Peau : ictère, éruptions, hématomes 
 
 

   
Tête / Yeux / Oreilles / Nez / Bouche / Gorge 
 

   
Cou / Clavicules 
 

   
Thorax / Poumons / Tirage / Tachypnée 
 
Tirage / Tachypnée 

   
Cœur / Pouls fémoraux 
 

   
Abdomen : Distension / Cordon / Foie / Rate / Rein / Masse 
 
Distension/ Cordon / Foie/ Rate/ Rein/ Masse 

   
Colonne vertébrale, extrémités et hanche 
 

   
Organes génitaux externes / anus 
 

   
  Réflexes archaïques 
 

   
Démontre une précision dans ses gestes et une efficacité dans l’agencement de l’examen 
 

   
Maintient un contact approprié avec le patient et s’assure de son confort et de la sécurité 
 
 

   

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 pour son niveau de formation 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. 

 

Commentaires : _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Plan de réussite : ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Superviseur : _________________________________________   Semaine de stage : __________ Date : _____________ 

 



 

 

 

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     lorsque l’externe est prêt à effectuer l’APC sous supervision indirecte tel qu’attendu à son 
premier jour de résidence. 
 
L’appréciation   révèle une difficulté importante chez l’étudiant ou qu’il nécessite un support quasi complet. Veuillez 
préciser quelle est la difficulté dans les commentaires. 
 
Plan de réussite : Décrire des stratégies pour atteindre la compétence requise pour l’APC 

                 

            

Référence : document MSSS AH-285 DT9106 

 

 

 
INDICATEURS DES COMPORTEMENTS ACQUIS (ou éléments importants recherchés) 

 
Tête : chevauchement, fontanelles, céphalhématome, bosse sérosanguine 

Yeux : reflet rouge 

Palais : fente palatine 

Réflexes archaïques : succion, moro, points cardinaux, préhension palmaire / plantaire 

Hanches : Ortolani / Barlow 

Cordon ombilical : 3 vaisseaux 

Mains : plis et phalanges 

Organes génitaux : testicules, placement du méat/vulve, écoulement vaginal 

 


