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Stage :  Milieu :  

APC 7 : PARTICIPER AU TRANSFERT DES SOINS LORS DES TRANSITIONS DU PATIENT 

 

L’EXTERNE LORS DU TRANSFERT DES PATIENTS À L’ÉQUIPE DE GARDE Acquis En développement Non fait ou non applicable 

1. Décrit de façon structurée, concise, précise et ciblée la situation globale du 
patient.     

2. Rapporte les antécédents pertinents du patient, la gravité de la situation clinique, 
les enjeux actuels, le niveau de soins.    

3. Présente et donne une évaluation objective tout en faisant part de son 
impression clinique de la situation.     

4. Organise, verbalise les recommandations et plans de traitement précis pour le 
patient transféré.    

5. Valide que l’information auprès de son interlocuteur est bien comprise.    

ET/OU  LORSQU’IL RECOIT UN TRANSFERT LORS DE LA GARDE Acquis En développement Non fait ou non applicable 

1. S’assure qu’il a toute l’information pertinente pour s’occuper du patient.    

2. Pose des questions pour obtenir des éclaircissements.    

3. Répète l’information pour valider qu’il a bien compris.    

4. Informe l’équipe soignante et le patient, s’il a lieu, qu’il a pris la responsabilité du 
patient.    

5. Procède au transfert dans un lieu dédié, respectant la confidentialité pour éviter 
les distractions.    

**** DE PRÉFÉRENCE UN TRANSFERT DOIT SE FAIRE EN MOINS DE 2 MINUTES PAR PATIENT  
 
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 7 : PARTICIPER AU TRANSFERT DES SOINS LORS DES TRANSITIONS DU PATIENT 

 

DIRECTIVES POUR COMPLÉTER LA FICHE 

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

NOUS SUGGÉRONS LA MÉTHODE SBAR 

S : Situation/Identification : Qui je suis ? Qui est le patient ? Que se passe-t-il ? 

B : Background/Diagnostics/Problèmes : Quelles circonstances illustrent/expliquent au mieux la situation ? 

A : Assessment/Évaluation : Qu'est-ce que je pense de la situation ? 

R : Recommandation : Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour palier à ce problème ? 

 
 
 
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. 

 
 


