NOM : ___________________________________________________ MATRICULE :________________
STAGE :______________________________MILIEU__________________________________________

APC 11: Effectuer les gestes techniques qui relèvent de la responsabilité du médecin

Sutures – Réparation de lacération
L’EXTERNE :

Acquis

1)

Reconnait l’indication d’une réparation par sutures et obtient le consentement

2)

Évalue les risques de complications des lésions profondes associées

3)

Procède à un examen détaillé des fonctions tendineuses et nerveuses et du système
vasculaire en fonction de la zone touchée par la plaie.

4)

Prépare son matériel, incluant l’anesthésique local, le fil.

5)

Positionne le patient optimalement

6)

Respecte les notions d’asepsie

7)

Choisit le type et la dose adéquate d’anesthésique local et respecte les techniques
d’injection

8)

S’assure que le patient est adéquatement anesthésié avant de poursuivre et veille à son
confort tout au long de la procédure

9)

Procède à l’irrigation ou au nettoyage si pertinent

En
développement

10) Choisit le bon type de fil, exécute les points de sutures correctement
11) Jette ses aiguilles sécuritairement
12) Prescrit le vaccin antitétanique si indiqué
13) Donne les conseils de départ

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.

Commentaires :

Plan de réussite :

Superviseur :

Date de l’observation :

Non fait
ou non
applicable
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APC 11: Effectuer les gestes techniques qui relèvent de la responsabilité du médecin

Sutures – Réparation de lacération
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
premier jour de résidence.

lorsque l’externe est prêt à effectuer l’APC sous supervision indirecte tel qu’attendu à son

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.

COMPORTEMENT NON PROFESSIONNEL
Si cette case est cochée

, nous vous prions d’écrire des commentaires descriptifs.

Indicateurs de comportement acquis (correspond aux points de la grille du recto )
2)
4)

Recherche les facteurs de risque d'infection ou de mauvaise guérison selon les antécédents du patient et la cause de la
blessure
Rassemble le bon matériel d'avance, incluant l'anesthésique local et le fil approprié afin de pouvoir procéder de manière fluide
et sécuritaire

5)

S'installe de manière à pouvoir faire les sutures ergonomiquement pour lui-même

6)

Procède de manière stérile, quitte à changer de gant par exemple au besoin

10) Fait des sutures qui permettent la fermeture en alignement anatomique des rebords de la plaie, avec éversion, à distance
égale des rebords et espacées suffisamment
11) Jette lui-même toute les aiguilles utilisées dans les bacs prévus à cet effet
12) Référence : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/chap10-1-2.pdf (page 234)
13) Explique les soins de plaie, le suivi prévu et les situations où le patient devrait revenir à l‘urgence

