
 

Nom :  Matricule :   

Stage :  Milieu :  

APC 11 : EFFECTUER LES GESTES TECHNIQUES QUI RELÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN 

Geste clinique : installer une sonde urinaire en salle d’opération. Indiquer le sexe du patient :  

 

L’EXTERNE Acquis En développement Non fait ou non applicable 

1. Comprend l’indication de poser la sonde urinaire.    

2. Prévoit les difficultés potentielles et demande de l’aide de façon appropriée.    

3. Applique les principes d’asepsie durant toutes les étapes.    

4. Positionne le patient en tenant compte de ses limites de mobilité.     
5. Nettoie adéquatement la région génitale.  

• Femme : successivement/ligne médiane, petites lèvres, grandes lèvres 

• Homme : gland, avec rétraction complète du prépuce et sillon balano-
préputial, jusqu’au scrotum. 

   

6. Insère la sonde de façon adéquate (longueur appropriée chez l’homme) et gonfle 
le ballonnet seulement après l’apparition d’urine dans la sonde.    

7. Attache la sonde au sac collecteur sans bris d’asepsie, et note l’aspect de l’urine.    

8. Replace le prépuce chez l’homme.    

9. Dispose du matériel et des liquides biologiques aux endroits appropriés.    

 
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 :  
 



 
 
 

APC 11 : EFFECTUER LES GESTES TECHNIQUES QUI RELÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN 

Geste clinique : installer une sonde urinaire en salle d’opération. Indiquer le sexe du patient :  

 

INSTRUCTIONS POUR L’ÉVALUATEUR 

La fiche doit être complétée à la suite d’une observation directe. 

INDICATEURS DE COMPORTEMENTS ACQUIS :  

EXEMPLES DE COMPORTEMENTS VERT  

Peut installer de façon indépendante une sonde urinaire chez un homme ou chez une femme. 

Recherche les difficultés potentielles (par ex. : obésité, chirurgie urologique antérieure, etc.). 

En cas d’obésité chez la femme, demande à une seconde personne de mettre des gants stériles afin d’aider à l’exposition de la région 
génitale. 

 
APPRÉCIATION GLOBALE : Elle correspond au jugement holistique de l’évaluateur. 
 

L’appréciation « attendue » en début d’externat est le  .  

  

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

  

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

 

 

COMPORTEMENT NON PROFESSIONNEL : 

 
 
Si cette case est cochée, nous vous prions d’écrire des commentaires descriptifs. 
 

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

 


