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Avant-propos 

 
 
La réussite de l'examen de certification d'infirmière praticienne spécialisée constitue une étape importante 
pour l’obtention d’un certificat de spécialiste. Il vise à déterminer l'aptitude des candidates infirmières 
praticiennes spécialisées à exercer de façon autonome dans leur domaine de spécialité. 
 
Le présent document a pour but d’aider la candidate à se familiariser avec l’examen de certification en 
soins de première ligne. La première partie porte sur le contenu et la forme de l’examen ainsi que sur 
d’autres renseignements d’ordre pratique. La deuxième partie présente deux exemples qui illustrent les 
instruments d’évaluation utilisés à l’examen. Ils sont présentés sous la forme d’exercices accompagnés 
des corrigés. 
 



 

 

Première partie 
 

Description générale de l'examen de certification d'infirmière praticienne spécialisée  
en soins de première ligne 
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Cette partie contient de l’information sur le contenu, la forme et le déroulement de l'examen de certification 
d’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne ainsi que des renseignements d’ordre pratique. 
 

 
1.1 LE CONTENU DE L’EXAMEN : UN CADRE DE RÉFÉRENCE  
 
L’examen de certification d’infirmière praticienne spécialisée vise à évaluer l’aptitude d’une infirmière à 
exercer de façon autonome à titre d’infirmière praticienne spécialisée dans son domaine de spécialité.  
 
Le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice 
des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers précise que « l’examen de 
spécialité porte sur les aspects théoriques et cliniques de la spécialité concernée. Il évalue notamment 
l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des habiletés acquises 
par l’infirmière, en vue de déterminer si elle est apte à exercer de façon autonome à titre d’infirmière 
praticienne spécialisée dans le domaine de spécialité.» (art. 10) 
 
Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude d'une candidate à exercer à titre d’infirmière praticienne 
spécialisée, celle-ci doit démontrer sa compétence clinique dans l’exercice de son rôle, défini comme suit :  

 
« L’infirmière praticienne spécialisée (IPS) […] donne des soins infirmiers avancés et 
exerce des activités médicales autorisées par un règlement du Collège des médecins du 
Québec afin de gérer les problèmes de santé aigus et chroniques dans un domaine de 
spécialité particulier (néonatalogie, cardiologie, néphrologie, soins de première ligne). 
L’infirmière praticienne spécialisée consacre l’essentiel de sa pratique à des soins directs 
axés sur le traitement et le suivi des personnes présentant un problème de santé aigu ou 
chronique dans une spécialité ou en première ligne. Elle possède les compétences 
nécessaires pour évaluer l’état de santé du patient, prescrire et interpréter des examens 
diagnostiques, prescrire des traitements médicaux et pharmacologiques et appliquer des 
techniques effractives (« invasives ») à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Elle 
met également l’accent sur la promotion de la santé et la prévention des maladies par le 
counseling, l’éducation en matière de comportements de santé et le développement des 
capacités d’autosoins. Dans son domaine de spécialité, ses connaissances approfondies 
et son savoir-faire lui permettent d’assurer un leadership tant dans sa pratique clinique 
qu’auprès de ses collègues infirmières et des autres professionnels. » (OIIQ et CMQ, 
2006 - Addendum diffusé en 2009) 

 
Ainsi, le contenu évalué dans les examens de certification d’IPS est centré sur la compétence clinique, 
laquelle comprend « l’ensemble des connaissances, aptitudes cliniques et techniques, ainsi que le jugement 
que doit posséder l’infirmière praticienne spécialisée pour recueillir et interpréter les données relatives à l’état 
de santé du patient, prendre des décisions cliniques appropriées, procéder aux examens diagnostiques et 
aux traitements médicaux nécessaires dans le cadre de sa spécialité. »  (OIIQ et CMQ, 2006, p. 16).  

 
Par conséquent, l'examen de certification en soins de première ligne vise à évaluer la capacité de la 
candidate à intégrer judicieusement les activités médicales qui lui sont autorisées dans sa pratique infirmière 
avancée.  
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Pour ce faire, il cible plus précisément : 
 

§ le volet principal de son rôle, soit la pratique clinique auprès des clients et de leur famille, en abordant 
tout autre volet, tel le soutien aux infirmières et aux autres professionnels, sous un angle clinique, le 
cas échéant; 

 
§ son aptitude à exercer de façon autonome, dans le cadre de son rôle d’infirmière praticienne 

spécialisée, les activités médicales de l’article 36.1 qu’elle est habilitée à exercer par règlement.  
 

 
La mosaïque des compétences cliniques de l’IPS 
 
L’infirmière praticienne spécialisée est d’abord une infirmière. La Mosaïque des compétences cliniques de 
l’infirmière praticienne spécialisée correspond aux compétences cliniques de l’infirmière1 définies en lien 
avec son champ d’exercice (L.I.I., art. 36), auxquelles se greffent les compétences correspondant aux 
activités médicales qu’elle est habilitée à exercer dans son domaine de spécialité parmi celles qui sont 
prévues à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, soit :  
 

§ prescrire des examens diagnostiques; 
§ utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 
§ prescrire des médicaments ou d’autres substances; 
§ prescrire des traitements médicaux; 
§ utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant des risques 

de préjudice.  
 

La Mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière praticienne spécialisée reflète le volet clinique de son 
rôle professionnel. 
 
Compte tenu des objectifs visés, le domaine évalué par les examens de certification d’infirmière praticienne 
spécialisée ne couvre pas l’ensemble des dimensions professionnelles de sa pratique clinique. Il cible celles 
qui sont en interface avec les activités médicales qu’elle est habilitée à exercer en vertu du Règlement sur les 
activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes 
autres que des médecins. 

 
Le contenu spécifique de l’examen de certification en soins de première ligne est déterminé à partir des 
Lignes directrices – Pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (OIIQ 
et CMQ, 2014). 

 

                                                             
1 Cette mosaïque constitue un modèle de la compétence professionnelle développé par l’OIIQ (2009). 
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La mosaïque des compétences cliniques évaluées dans les examens d’IPS 
 
Pour les fins de l’élaboration des examens de certification d’IPS, la mosaïque des compétences cliniques de 
l’infirmière praticienne spécialisée, telle que présentée dans le schéma ci-dessus, a été adaptée de façon à 
préciser les dimensions professionnelles devant être ciblées plus précisément. Ainsi, la mosaïque des 
compétences cliniques évaluées dans le cadre des examens de certification d’infirmière praticienne 
spécialisée est représentée dans le schéma de la page suivante sous la forme d’un cube dont les trois axes 
correspondent respectivement : 
 
[Axe de la profondeur] 
� aux situations cliniques rencontrées dans sa pratique d’infirmière praticienne spécialisée dans son 

domaine de spécialité (composante contextuelle);  
 
[Axe horizontal] 
� aux activités correspondant aux dimensions professionnelles de sa pratique liées aux activités médicales 

qu’elle est habilitée à exercer (composante professionnelle); 
 
[Axe vertical] 
� aux champs de connaissances sollicités dans le cadre de sa pratique clinique, y compris les techniques 

invasives ou à risque de préjudice qu’elle doit maîtriser (composante fonctionnelle). 
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Dans l’examen de certification, les questions et les comportements attendus de la part de la candidate 
appartiennent toujours à un contexte dont les éléments sont donnés dans une mise en situation initiale 
appelée Situation clinique (composante contextuelle). Les questions et les comportements attendus dans les 
différentes situations cliniques se rapportent à neuf dimensions professionnelles (composante 
professionnelle) et font appel à différentes connaissances, habiletés et attitudes que l’infirmière doit posséder 
et appliquer selon les particularités de la situation clinique, en tenant compte des valeurs et croyances qui 
sous-tendent la profession et de celles du client (composante fonctionnelle). 
 
Dans son ensemble, chaque examen de certification devra permettre d’évaluer les éléments suivants :  

 
Les situations cliniques [COMPOSANTE CONTEXTUELLE] 
 

r Un échantillon représentatif de situations cliniques que la candidate est susceptible de rencontrer dans sa 
pratique d’infirmière praticienne spécialisée et qui touchent les priorités d’évaluation établies pour les 
soins de première ligne.  

 
Chaque situation clinique concerne une personne (le client et sa famille) avec ses caractéristiques 
personnelles (âge, habitudes de vie, étape de vie, etc.) et son environnement (physique, socioculturel, etc.), 

Mosaïque 
des compétences cliniques 
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qui reçoit des soins de santé préventifs ou liés à une pathologie ou à un processus physiologique, à un 
examen diagnostique ou à un traitement médical ou chirurgical. Ces éléments déterminent le contexte dans 
lequel l’infirmière praticienne spécialisée doit intervenir en exerçant une ou plusieurs activités 
professionnelles.  

 
• En soins de première ligne, les IPS interviennent auprès d'une clientèle ambulatoire tout au long du 

continuum de vie. Il peut s'agir d'une clientèle qui présente des problèmes de santé courants, des 
maladies chroniques stables ou qui consulte pour un suivi de grossesse ou des soins préventifs. 
 

Chaque examen de certification en soins de première ligne comprend un échantillon de situations cliniques 
représentatif du domaine. 

 
Les activités professionnelles [COMPOSANTE PROFESSIONNELLE] 
 
Une situation clinique fait appel à plusieurs activités de l’infirmière, dont certaines sont fondamentales, eu 
égard à l’aptitude à exercer de l’infirmière praticienne spécialisée. Les différentes activités de l’infirmière 
évaluées dans l’examen se rapportent à neuf dimensions professionnelles regroupées en trois catégories. 
Ces dimensions délimitent le contenu des activités visées par l’examen : ce que la candidate doit faire pour 
évaluer la situation, intervenir et assurer la continuité des soins. Selon la situation, les questions ou les 
comportements attendus se rapportent à l’une de ces activités professionnelles ou à plusieurs d’entre elles.  

 
r Neuf activités liées aux dimensions professionnelles ciblées et qui sont évaluées en référence aux 

situations cliniques retenues, soit : 
 

Évaluation de la situation clinique 
o l’évaluation de l’état de santé et la surveillance clinique 
o la prescription, la réalisation et l’interprétation de tests et examens diagnostiques 
o l’impression diagnostique (y compris les hypothèses diagnostiques) 

 
Interventions cliniques  
o l’établissement des priorités de soins et de traitements 
o la prestation de soins et de traitements infirmiers 
o la prescription de médicaments et autres substances  
o la prescription et l’administration de soins et traitements médicaux 
o le suivi des patients préalablement diagnostiqués en collaboration avec le médecin, y compris 

l’ajustement du plan de traitement médical 
 
Continuité des soins 
o la communication et la collaboration, notamment au cours d’une demande d’intervention médicale. 
 

Ces neuf activités relèvent du champ d’exercice de l’infirmière (en vertu de l’article 36 de la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers) ou font partie des activités médicales déterminées par règlement pour les soins 
de première ligne, parmi les activités prévues à l’article 36.1 : 

o prescrire des examens diagnostiques;  
o utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 
o prescrire des médicaments ou d’autres substances; 
o prescrire des traitements médicaux; 
o utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant des 

risques de préjudice. 
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L’étendue des activités médicales exercées par l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne 
est définie dans le document intitulé : « Lignes directrices – Pratique clinique de l'infirmière praticienne 
spécialisée en soins de première ligne » (OIIQ et CMQ, 2014). 
 
Attention! 
 
Évaluation de la situation clinique 
La candidate doit prescrire les examens diagnostiques appropriés selon la situation. Dans certains cas, cela 
signifie que la candidate doit être capable de reconnaître les situations qui ne nécessitent pas d'examen 
diagnostique et d'agir en conséquence. 
 
Interventions cliniques 
La candidate est amenée à discerner les interventions pharmacologiques des interventions 
non pharmacologiques requises selon la situation. Lorsqu'une médication est nécessaire, elle doit pouvoir 
préciser l'agent de première intention indiqué pour la situation et la dose, la durée du traitement, de même 
que les effets secondaires et les complications possibles. Un CPS est disponible pour consultation au besoin. 
 
Continuité des soins 
La candidate doit être en mesure de reconnaître une situation où une demande de consultation au médecin 
partenaire est obligatoire. 
 
Les champs de connaissances [COMPOSANTE FONCTIONNELLE] 
 
Afin d'exercer de façon autonome et de donner des soins sécuritaires et de qualité, l'IPS doit posséder un 
ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui constituent en quelque sorte son « coffre à outils », 
entre autres :  

 
r les connaissances et habiletés relatives aux examens diagnostiques, aux techniques invasives, à la 

thérapie médicamenteuse et aux autres traitements médicaux que l’infirmière doit maîtriser en soins de 
première ligne. Celles-ci sont évaluées en fonction des situations cliniques retenues et des activités 
professionnelles visées.  

 
Parmi six champs de connaissances, quatre sont sollicités à chaque examen, soit les champs scientifique, 
opérationnel, organisationnel et relationnel, et les deux autres à l’occasion (champs juridique et éthique-
déontologique). 
 
Le champ scientifique comprend toutes les connaissances liées aux processus physiologiques et 
pathologiques, aux traitements médicaux et pharmacologiques de même qu'aux examens diagnostiques. La 
maîtrise de techniques invasives ou à haut risque de préjudice relève du champ opérationnel, alors que le 
champ organisationnel fait référence à la collaboration interprofessionnelle, notamment pour assurer 
conjointement le suivi des clients. Pour sa part, le champ relationnel, qui comprend notamment l’approche 
familiale et les principes de communication, est évalué indirectement selon sa contribution spécifique à 
l’efficacité de l’intervention.  

 
Le champ juridique (lois et règlements encadrant la profession) et le champ éthique-déontologique 
(valeurs, devoirs et obligations de la profession) peuvent être évalués selon les situations cliniques retenues 
pour chaque examen. 
 
Les éléments retenus en ce qui concerne ces trois composantes pour chaque domaine de spécialité 
constituent la structure de base de la table de spécification guidant l’élaboration de l’examen de certification.  
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1.2 LA FORME DE L’EXAMEN : DEUX VOLETS COMPLÉMENTAIRES 
 
L’examen de certification d’IPS-SPL comporte deux volets complémentaires : un volet informatisé et un volet 
pratique. La répartition des situations cliniques dans l’un ou l’autre des volets est orientée par la nature de ce 
qui est évalué (raisonnement, démarche clinique, habiletés relationnelles ou opérationnelles, techniques 
invasives, etc.). Chacun de ces volets est décrit ci-dessous.  
 
Le volet informatisé 
 
Le volet informatisé permet d'évaluer la démarche clinique de la candidate à l'aide d'épreuves conçues pour 
une entrevue orale structurée (EOS). Ce type d’épreuve permet à la candidate de démontrer comment elle 
interviendrait dans une situation clinique au fil de son évolution et se prête bien à l’informatisation. Le temps 
accordé pour répondre aux différentes questions est alors ajusté afin de permettre à la candidate de saisir 
ses réponses plutôt que de les communiquer verbalement aux examinateurs.  
 
Dans l’examen de certification en soins de première ligne, ce volet comprend environ dix situations cliniques. 
Chaque situation clinique comporte une série de vignettes présentées dans un encadré et suivies d'une ou 
deux questions. Il y a au total une soixantaine de questions. Puisque la situation évolue, il arrive quelquefois 
que des éléments de réponses aux questions précédentes soient donnés à la candidate dans une vignette 
afin de s'assurer qu'elle ait toute l'information nécessaire pour répondre à la question. Par conséquent, bien 
que la candidate puisse consulter les questions d'une situation donnée auxquelles une réponse a déjà été 
donnée, elle ne peut pas modifier ses réponses. 
 
Déroulement 
Ce volet de l’examen est administré en deux parties. Sa durée est d’environ cinq heures et comprend une 
pause entre les deux parties.  
 
Ainsi, une certaine période de temps est allouée pour répondre à chacune des parties. Chaque partie 
comporte environ cinq situations cliniques et le temps alloué est de cinq minutes par question. Également, du 
temps additionnel est alloué pour la consultation des hyperliens. La durée restante pour compléter une partie 
donnée est affichée à l’écran durant l’examen.  
 
La candidate n’a accès qu’à une situation à la fois et elle ne peut pas modifier sa réponse une fois qu’elle est 
passée à la question suivante. 
 
L'espace disponible pour répondre aux questions est variable. Lorsque le nombre de réponses attendues est 
précisé dans la question, un champ de saisie équivalent à une ligne de texte est prévu pour chaque réponse, 
ce qui correspond à 96 caractères espaces compris (environ 14 mots), au-delà desquels la candidate ne peut 
plus rien inscrire. Pour celles qui font appel à une explication ou à une justification, l'espace pour répondre 
correspond à 1 728 caractères espaces compris (environ 250 mots), au-delà desquels la candidate ne peut 
plus rien inscrire. 
 
Afin de se préparer au volet informatisé, les candidates inscrites à l’examen ont accès à une démonstration 
basée sur la Situation 1 présentée dans la deuxième partie du présent guide. Quelques semaines avant 
l’examen, la Direction des Registres et Examens de l’OIIQ leur transmet par courriel un hyperlien et un code 
d'accès personnalisé. La candidate peut utiliser cette démonstration jusqu'au jour de l'examen. Il est à noter 
que cette démonstration vise uniquement à permettre à la candidate de se familiariser avec les 
fonctionnalités de l’application informatique. 
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Attention! 
 
Au volet informatisé, il est particulièrement important pour la candidate de structurer sa pensée.  
 
Réfléchir à la réponse afin d'éviter d'en écrire trop inutilement.  
En effet, lorsque le nombre d'éléments de réponses attendus est précisé dans la question, par exemple : 
« Précisez deux traitements prioritaires pour M. Tremblay », seuls les deux premiers traitements sont 
considérés à la correction, même si d'autres sont mentionnés. Toutefois, si le nombre d'éléments de réponse 
attendus n'est pas précisé, la candidate doit énumérer tous les éléments qu'elle juge pertinents.  
 
Centrer sa réponse sur ce qui est demandé.  
Par exemple, il faut distinguer les éléments que l'on retrouve à l'anamnèse de ceux que l'on retrouve à 
l'examen physique ou encore de ceux qui sont obtenus à l'aide d'examens diagnostiques. 
 
Le volet pratique 
 
Le volet pratique est un examen clinique objectif structuré (ECOS). Il comporte une séquence d’environ cinq 
situations cliniques correspondant à cinq stations. Il arrive qu’une station comprenne une partie questionnaire 
qui se rapporte à la même situation mais qui ne comporte pas d’interaction avec une personne simulée. Cette 
partie peut être écrite, par exemple la rédaction d’une ordonnance (voir annexe 1) ou d’une note d’évolution, 
ou orale (épreuve mixte, voir annexe 2).  
 
L’ECOS permet d’évaluer simultanément plusieurs types d’habiletés cliniques alors que la candidate 
intervient dans une situation clinique simulée. L’ECOS constitue un instrument de choix pour évaluer les 
dimensions techniques, organisationnelles et relationnelles de la pratique. Ainsi, il permet d’évaluer certaines 
techniques effractives et certaines épreuves peuvent faire appel à l’utilisation de mannequin ou de tissu frais 
au besoin.  
 
À l'ECOS, les activités que la candidate est amenée à effectuer concernent notamment : 
 

Ø l'anamnèse; 
Ø un examen physique ciblé; 
Ø la prescription d’examens diagnostiques; 
Ø la prescription de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques; 
Ø l’application de techniques effractives; 
Ø le counseling et l’enseignement; 
Ø la référence au médecin (ou autres professionnels) lorsque la situation le nécessite. 

 
L’évaluation de la candidate est faite à l’aide d’une grille d’observation contenant des éléments observables 
et mesurables qui ont été déterminés au préalable en fonction des comportements attendus dans la situation 
donnée. Ou encore, les examinateurs utilisent un corrigé regroupant les réponses attendues aux questions 
(exemple : épreuve mixte), lesquelles sont également prédéterminées lors de l’élaboration de l’épreuve. 
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Épreuve mixte 
 
À chaque examen, une épreuve mixte est intégrée à l’ECOS. Ce type d’épreuve comprend deux parties : une 
partie pratique et une partie orale. Dans un premier temps, la candidate est observée par deux examinateurs 
pendant qu'elle procède à une évaluation clinique en interagissant avec un patient simulé. À la sortie du 
patient simulé, l’épreuve se poursuit avec une discussion de cas au cours de laquelle la candidate est 
appelée à répondre aux questions posées par les examinateurs en référence à la première partie de 
l’épreuve. Ces questions visent principalement à évaluer la démarche clinique de la candidate dans la 
situation. Cette épreuve dure environ 30 minutes, soit 15 minutes pour chaque partie.   
 
L'épreuve mixte est un instrument de choix pour évaluer plusieurs types d'habiletés cliniques de la candidate, 
notamment en ce qui concerne : 
 

Ø les composantes de la démarche clinique, y compris notamment : 
o collecte de données, anamnèse ciblée (évaluation clinique); 
o hypothèses/impressions diagnostiques; 
o planification des interventions; 

Ø les habiletés relationnelles (ex. : communication efficace); 
Ø l'approche centrée sur le patient (ex. : considération des attentes du patient et personnalisation 

des interactions); 
Ø la rédaction des notes au dossier; 
Ø le sens des responsabilités et de l'éthique professionnelle. 
 

Un exemple d’épreuve mixte est présenté à l'annexe 2.  
 
Déroulement 
Le volet pratique se déroule sous la forme d’un parcours qui comprend environ cinq stations d’examen. La 
candidate se déplace d’une station à une autre selon un ordre prédéterminé qui lui est communiqué à l’aide 
d’une carte de séquence. L’encadré ci-dessous présente un exemple de parcours individuel. 
 
Exemple d’un parcours individuel 
Carte de séquence  
 

 

BOLDUC, Lise XXXXX 

Départ à la station → 1 (épreuve mixte) 

Séquence des stations 

1 (épreuve mixte) – 2 – 3– 4 – 5 –Fin. 
 
Faites un X sur les numéros des stations que vous avez terminées. Cela vous permettra de 
vous situer tout au long du parcours. 
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Avant le début de l’examen, chaque candidate reçoit une carte de séquence semblable à celle-là. Cette carte 
lui indique la station de départ et l'ordre des stations. 
 
À la carte de séquence sont agrafés des autocollants portant le code à barre permettant d'identifier la 
candidate. Un autocollant devra être remis à l'un des examinateurs pour chaque station à l'ECOS. Certains 
autocollants serviront à identifier certains formulaires (note d'évolution, ordonnance, demande d'analyse de 
laboratoire, etc.) lorsque la situation le requiert.  
 
Chaque station dure environ 10 minutes, sauf pour l’épreuve mixte qui dure environ 30 minutes. Trois 
minutes de transition sont prévues entre chacune des stations afin de donner le temps à la candidate de se 
déplacer d'une station à une autre et de lire la feuille de Directives à la candidate affichée sur la porte de la 
station suivante.  
 
Cette feuille comporte quatre parties : 
 

Ø les renseignements généraux relatifs au contexte de la situation, au patient et à la raison de la 
consultation;  

Ø la description de la situation clinique;  
Ø les instructions sur les activités cliniques à accomplir et le temps alloué;  
Ø l’information sur la documentation complémentaire à la disposition de la candidate en vue de réaliser 

les activités demandées dans cette situation (documents de référence, note d'évolution, plan de 
soins, résultats d'examens diagnostiques, etc.).  

 
Ainsi, la feuille de Directives à la candidate contient tous les renseignements essentiels afin de réaliser les 
activités cliniques demandées. Lorsque la candidate doit décrire à haute voix ce qu’elle fait et observe, cette 
exigence est précisée sur cette feuille. 
 
Un coup de sifflet se fait entendre et marque le moment auquel la candidate entre dans la pièce. Elle dispose 
de 10 minutes, selon l’épreuve, pour procéder à l'évaluation et accomplir les activités indiquées dans les 
« Instructions » sur la feuille de Directives à la candidate. Lorsque le temps alloué est écoulé, un autre coup 
de sifflet indique à la candidate de quitter la pièce et de se rendre à la station suivante. Dans le cas de 
l'épreuve mixte, le surveillant entre dans la pièce pour signaler les étapes au lieu d'utiliser le sifflet. 
 
Examinateurs 
 
Selon l’épreuve, un ou deux examinateurs sont présents à chaque station. Leur rôle consiste à observer et à 
évaluer la capacité de la candidate à accomplir les activités demandées à l’aide d’une grille d’observation 
dans laquelle la pondération des éléments n'est pas indiquée. Ils inscrivent sur cette grille la présence des 
comportements attendus.  
 
Les examinateurs n’interviennent pas, sauf s'il est prévu qu'ils le fassent dans la situation pour fournir des 
données cliniques ou pour demander à la candidate de préciser ses gestes ou sa pensée. Ainsi, il est 
possible qu'un examinateur demande à la candidate de dire à voix haute ce qu'elle fait. 
 
Dans certaines situations, l'examinateur évalue aussi les habiletés relationnelles ou organisationnelles par 
exemple. Dans le cas de l’épreuve mixte, les examinateurs sont aussi appelés à donner une appréciation 
globale de la capacité de la candidate à répondre aux besoins du patient. 
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Patients simulés 
 
Le patient simulé a appris son rôle à l’aide d’un scénario. Il a mémorisé un ensemble d’éléments afin de 
savoir comment se comporter et comment répondre aux questions qui lui seront posées par la candidate. 
Lorsque plus d'une personne a à jouer le rôle du patient simulé pour une même épreuve, une standardisation 
est faite de manière à s'assurer que toutes les candidates seront exposées à la même situation clinique.  
 
Si la candidate pose une question générale, le patient lui demandera d'être plus précise. 
Exemple : 

Candidate : « Décrivez-moi votre douleur. » 
Patient : « Que voulez vous savoir exactement? Pourriez-vous être plus précise? » 

 
Si la candidate pose des questions qui s’éloignent du scénario de la situation clinique dans une épreuve 
donnée, le patient simulé a comme consigne de répondre « Tout va bien de ce côté », « Je n'ai pas de 
problème » ou encore « Je ne sais pas ». La candidate saura alors qu'elle doit réorienter son anamnèse. 
 
Il est aussi possible qu’au lieu ou en plus du patient simulé, il y ait une autre personne simulée comme un 
parent, une infirmière ou un médecin. 
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1.3 DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PRATIQUE 
 
Cette section contient des renseignements d’ordre pratique concernant la tenue de l’examen et les étapes 
subséquentes.  

 
Le lieu, les jours 
 
L’examen de certification en soins de première ligne se déroule sur deux jours. Selon le nombre de 
candidates inscrites à un examen, la cohorte peut être divisée en deux ou trois vagues. Chaque candidate est 
informée de l’heure à laquelle elle doit se présenter. Les candidates des différentes vagues ne se croisent 
pas durant la journée. Il arrive donc qu’il y ait une certaine attente entre la fin et le début des différents volets 
de l’examen.  

Les coordonnées exactes des lieux où se tiendront les deux volets de l’examen, les dates et l’horaire de 
l’examen sont transmis aux candidates lors de la confirmation d’inscription à l’examen. Le volet informatisé de 
l'examen se déroule au siège social de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), tandis que le 
volet pratique se déroule dans un établissement de santé. L'examen peut se tenir la semaine ou la fin de 
semaine. La salle où doivent se présenter les candidates est indiquée à l’entrée de l’établissement le matin 
de l’examen. 

 
Après l'examen  

 

La correction 
 

La détermination et la pondération des réponses aux questions ou des comportements attendus dans chaque 
situation, tels que définis dans les corrigés ou grilles d’observation correspondants, s’effectuent lors de 
l’élaboration de l’examen.  
 
Chaque situation clinique vaut 100 points. Ainsi, la pondération relative des deux volets de l’examen est 
généralement de 1000 points pour le volet informatisé et de 500 points pour le volet pratique. Il s’agit 
cependant d’un ordre de grandeur car celle-ci peut varier légèrement pour différentes raisons qui peuvent 
être liées à la composition d’un examen donné ou encore au comportement de certaines questions, par 
exemple. 

 
Comme l’examen de certification comprend un échantillon restreint d’environ 15 situations cliniques, les 
résultats des deux volets sont combinés dans une note globale. Le seuil de réussite à l’examen est déterminé 
par le Comité d’examen à chaque examen, de façon à tenir compte du niveau de difficulté de ce dernier. 

 
L’envoi des résultats 
 

Le résultat de l’examen est acheminé par la poste, sur une base individuelle, à toutes les candidates en 
même temps. Les candidates reçoivent un bulletin formulé en termes de « réussite » ou d’« échec » à 
l’examen. En cas d’échec, ce bulletin comprend aussi des commentaires généraux formulés par le Comité 
d’examen concernant les aspects plus faibles et ceux à améliorer. En complément de ces commentaires, une 
rétroaction qualitative collective faisant état des principales difficultés constatées par le Comité d'examen à 
partir de son analyse des résultats de l'ensemble des candidates qui se sont présentées à cet examen, est 
aussi acheminée aux candidates en échec et aux établissements d'enseignement.  
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La reprise 
 

La candidate infirmière praticienne spécialisée doit d'inscrire dès la première session d'examen suivant 
l'obtention de son diplôme. Elle a droit à trois essais consécutifs.  
 
Ce guide a été conçu pour faciliter la préparation des candidates infirmières praticiennes spécialisées en 
soins de première ligne à l'examen de certification. Ainsi, cette première partie portait sur la forme et le 
contenu de l'examen, y compris des renseignements d'ordre pratique. La partie suivante contient, quant à 
elle, un exemple d'EOS et d'ECOS, qui sont des instruments d'évaluation utilisés à l'examen. Ils sont 
présentés sous la forme d'exercices accompagnés des corrigés. 
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2.1 VOLET INFORMATISÉ – SITUATION 1 
 
2.1.1 Exercice 
 
 

M. Durand, 64 ans, est un nouveau patient à votre clinique. Il consulte à la demande de sa femme qui est inquiète, puisqu'il 
semble moins en forme qu'avant et qu'il n'a pas subi d'examen physique depuis plusieurs années. M. Durand est un 
charpentier en milieu résidentiel depuis plus de 40 ans. Il fume depuis l’âge de 15 ans, ne fait pas d'exercice, mais 
mentionne qu'il est actif physiquement dans son travail. Il se plaint occasionnellement de maux de dos, mais cela n'interfère 
pas avec son travail.  

À première vue, il semble présenter un surplus de poids modéré. 

Q1 À partir de l'information disponible, nommez les problèmes de santé pour lesquels M. Durand présente des 
facteurs de risque importants. 

_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
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Vous croyez que M. Durand est à risque de problèmes musculosquelettiques, de diabète de type II et de problèmes 
pulmonaires ou cardiovasculaires, y compris l'hypertension. 

Q2 Quels éléments recherchez-vous à l'anamnèse pour vérifier la présence de problèmes respiratoires ou 
cardiovasculaires chez M. Durand? 

_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
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Un questionnaire pertinent révèle que M. Durand tousse et crache au lever depuis plus de six mois. Il a aussi remarqué 
qu’il se fatigue plus rapidement et qu’il devient essoufflé facilement depuis environ quatre mois, ce qui l'inquiète un peu. Il 
n’a remarqué aucun œdème et n’a jamais eu de douleur thoracique. 

Les résultats de l'anamnèse ne suggèrent aucun autre problème. 

Q3 À la lumière de ces informations, décrivez l’examen physique ciblé que vous faites à M. Durand. Expliquez vos 
choix. 

_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  

 



 

 



 

Guide	de	préparation	à	l'examen	de	certification	d'infirmières	praticiennes	spécialisées	en	soins	de	première	ligne	 Page	27	
 

 
 

L'examen physique de M. Durand est sans particularités, mis à part un thorax en tonneau et la présence de crépitants fins 
aux bases pulmonaires. Les signes vitaux de M. Durand sont les suivants : 

PA 168/92 mm Hg; P 88 batt./min., irrégulier; R 20 resp./min., rythme régulier, amplitude légèrement réduite; poids 96 kg; 
taille 1,76 m; IMC 31; tour de taille 105 cm. 

Q4 À partir des données recueillies à l'anamnèse et à l’examen physique, quelles sont vos hypothèses 
diagnostiques? 

_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
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Vos hypothèses diagnostiques au sujet de M. Durand incluent l'hypertension artérielle, l'arythmie cardiaque, la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et le syndrome métabolique. 

Q5 Dans le cadre de l'examen médical périodique de M. Durand et considérant vos hypothèses diagnostiques, 
quels examens diagnostiques et paracliniques permettraient de compléter votre évaluation?  

_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
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2.1.2 Corrigé 
 
 

M. Durand, 64 ans, est un nouveau patient à votre clinique. Il consulte à la demande de sa femme qui est inquiète, puisqu'il 
semble moins en forme qu'avant et qu'il n'a pas subi d'examen physique depuis plusieurs années. M. Durand est un 
charpentier en milieu résidentiel depuis plus de 40 ans. Il fume depuis l’âge de 15 ans, ne fait pas d'exercice, mais 
mentionne qu'il est actif physiquement dans son travail. Il se plaint occasionnellement de maux de dos, mais cela n'interfère 
pas avec son travail. 

À première vue, il semble présenter un surplus de poids modéré. 

Q1 À partir de l'information disponible, nommez les problèmes de santé pour lesquels M. Durand présente des 
facteurs de risque importants. 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q1 
 si bonne réponse 

 
A. Problèmes musculosquelettiques  .........................  4 A 
B. Dyslipidémie   .........................  4 B 
C. Diabète de type II OU syndrome métabolique  .........................  4 C 
D. Hypertension  .........................  4 D 
E. Maladie cardiaque artériosclérotique (MCAS)   .........................  4 E 
F. Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)  .........................  4 F 
G. Lésions cancéreuses OU cancer  .........................  4 G 

 
Max. 20 pts 
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Vous croyez que M. Durand est à risque de problème musculosquelettiques, de diabète de type II et de problèmes pulmonaires 
ou cardiovasculaires, y compris de l'hypertension. 

Q2 Quels éléments recherchez-vous à l'anamnèse pour vérifier la présence de problèmes respiratoires ou 
cardiovasculaires chez M. Durand? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q2 
 si bonne réponse 

 
A.  Présence de dyspnée OU d’essoufflement  .........................  5 A 
B.  Présence de toux ET d’expectoration  .........................  5 B 
C.  Occurrence fréquente d'infections des voies respiratoires  .........................  5 C 
D.  Présence de douleur thoracique  .........................  5 D 
E.  Présence de palpitations  .........................  5 E 
F.  Présence d’œdème périphérique  .........................  5 F 
G.  Fatigue  .........................  2 G 

 
   Max. 25 pts 
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Un questionnaire pertinent révèle que M. Durand tousse et crache au lever depuis plus de six mois. Il a aussi remarqué 
qu’il se fatigue plus rapidement et qu’il devient essoufflé facilement depuis environ quatre mois, ce qui l'inquiète un peu. Il 
n’a remarqué aucun œdème et n’a jamais eu de douleur thoracique. 

Les résultats de l'anamnèse ne suggèrent aucun autre problème. 

Q3 À la lumière de ces informations, décrivez l’examen physique ciblé que vous faites à M. Durand. Expliquez vos 
choix. 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 
  Cochez (√)  Q3 

 si bonne réponse 
 

A. Prise de la pression artérielle, du pouls et du rythme respiratoire afin d'éliminer  
les hypothèses d'hypertension ET d'arythmie ET de difficulté respiratoire  .........................  4 A 

B. Poids ET taille OU IMC ET tour de taille afin de déterminer si M. Durand 
présente de l'obésité  .........................  4 B 

C. Inspection du thorax à la recherche de tirage ou d'une morphologie en tonneau  .........................  4 C 
D. Auscultation cardiaque à la recherche de souffle OU de galop  .........................  3 D 
E. Auscultation pulmonaire à la recherche de bruits surajoutés   .........................  4 E 
F. Auscultation de l’abdomen à la recherche d'un souffle aortique  .........................  2 F 
G. Palpation de l’abdomen à la recherche de masse pouvant suggérer 

un anévrisme de l’aorte  .........................  1 G 
H. Inspection des membres inférieurs ET des jugulaires 

afin de déceler des signes d’insuffisance cardiaque   .........................  3 H 
I. Inspection de la bouche et de la gorge à la recherche de lésions  

cancéreuses  .........................  2 I 
J. Discuter du toucher rectal dans le cadre du dépistage du cancer de  

la prostate  .........................  3 J 
 

 Max. 23 pts 
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L'examen physique de M. Durand est sans particularités, mis à part un thorax en tonneau et la présence de crépitants fins 
aux bases pulmonaires. Les signes vitaux de M. Durand sont les suivants : 

PA 168/92 mm Hg; P 88 batt./min., irrégulier; R 20 resp./min., rythme régulier, amplitude légèrement réduite; poids 96 kg; 
taille 1,76 m; IMC 31; tour de taille 105 cm. 

Q4 À partir des données recueillies à l'anamnèse et à l’examen physique, quelles sont vos hypothèses 
diagnostiques? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 
  Cochez (√)  Q4 

 si bonne réponse 
A. Arythmie   .........................  4 A 
B. Maladie pulmonaire obstructive chronique   .........................  4 B 
C. Syndrome métabolique   .........................  4 C 
D. Hypertension artérielle  .........................  4 D 

 
   Max. 12 pts 



 

Guide	de	préparation	à	l'examen	de	certification	d'infirmières	praticiennes	spécialisées	en	soins	de	première	ligne	 Page	35	
 

 
 

Vos hypothèses diagnostiques au sujet de M. Durand incluent l'hypertension artérielle, l'arythmie cardiaque, la maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et le syndrome métabolique. 

Q5 Dans le cadre de l'examen médical périodique de M. Durand et considérant vos hypothèses diagnostiques, 
quels examens diagnostiques et paracliniques permettraient de compléter votre évaluation?  

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q5 
 si bonne réponse 

 
A. Journal de pression artérielle à la maison OU MAPA (Mesure  

Ambulatoire de la Pression Artérielle)   .........................  5 A 
B. Test de fonction pulmonaire OU spirométrie  .........................  5 B 
C. Électrocardiogramme au repos  .........................  4 C 
D. Bilan lipidique OU triglycérides ET cholestérol total OU HDL ET LDL  .........................  2 D 
E. Glycémie à jeun  .........................  2 E 
F. TSH   .........................  2 F 
G. Hb-Ht OU FSC    .........................  1 G 
H. Électrolytes  .........................  1 H 
I. Test immunochimique fécal OU test au gaïac OU colonoscopie  .........................  1 I 
J. Discuter du dosage de l'APS  .........................  1 J 

 
  Max. 20 pts 

 
Total 100 pts 
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2.1.3 Justifications et enrichissements 
 
Dans les épreuves de type entrevue orale structurée, la situation clinique évolue et la candidate a ainsi la possibilité 
de démontrer sa démarche clinique. Bien qu'elle ne prenne connaissance que d'une mise en situation et d'une 
question à la fois, la candidate peut consulter en tout temps (sans toutefois avoir la possibilité de modifier ses 
réponses aux questions précédentes) l'information fournie antérieurement dans cette situation. Chaque mise en 
situation complète l'information dont elle a besoin pour répondre à la question suivante. 
 
L'examen médical périodique (EMP) de l'adulte se veut une évaluation globale de l'état de santé du patient, visant à 
dépister la présence de problématiques de santé de même que des facteurs de risque pour certaines maladies. 
Ainsi, l'information recueillie à l'anamnèse permet à l'IPS de cibler son examen physique et de formuler ses 
hypothèses diagnostiques, s'il y a lieu.  
 
Dans cette situation, il s'agit donc d'utiliser les recommandations et les lignes directrices en lien avec l'examen 
médical périodique (EMP) (Direction de santé publique, Agence de la santé et de services sociaux de Montréal et 
Collège des médecins du Québec, 2009) comme toile de fond, tout en portant une attention particulière aux facteurs 
de risque présents chez M. Durand de même qu'aux signes et symptômes qu'il présente. Ainsi, afin de répondre 
aux questions de cette épreuve, la candidate doit être capable de procéder à l'EMP d'un homme de 64 ans tout en 
élargissant son évaluation et ses investigations cliniques pour inclure ce qu’il y a de particulier chez M. Durand. 
 
Question 1  
Cette question nécessite que la candidate reconnaisse les facteurs de risque présents chez le patient afin de les 
prendre en considération au cours de son évaluation, car ils mettent le patient à risque plus élevé de développer 
certaines pathologies. À la question 1, la candidate doit identifier les problèmes de santé pour lesquels M. Durand 
présente un risque plus élevé étant donné son profil. 
 
Dans le cas de M. Durand, son âge, son sexe, son métier, son surplus de poids et son statut de fumeur contribuent 
à un risque accru de développer certaines pathologies. Plus particulièrement, en raison de son métier de 
charpentier, M. Durand est appelé à soulever ou à tirer des charges lourdes, à fréquemment se pencher vers l’avant 
et à effectuer des torsions latérales du torse. De plus, il lui arrive d'œuvrer dans des conditions climatiques difficiles. 
Cela le prédispose au développement de problèmes musculosquelettiques. De même, selon les données de 
l'American Academy of Orthopedic Surgeons, le tabagisme le rend encore plus vulnérable à ce type de problèmes 
en réduisant l'apport sanguin aux divers tissus du système musculosquelettique. La vignette informe aussi la 
candidate que M. Durand ne fait pas d'exercice et présente un surplus de poids modéré; ce sont aussi des facteurs 
de risque connus pour le développement de troubles musculo-squelettiques.  
 
En plus de le prédisposer à des problèmes musculosquelettiques, le fait que M. Durand est fumeur depuis près de 
50 ans augmente considérablement ses risques de développer des maladies cardiovasculaires et respiratoires de 
même que certains cancers. En effet, le tabagisme serait responsable de 30 % des maladies cardiovasculaires 
telles l'hypertension et les maladies cardiaques artériosclérotiques, de 85 % des maladies pulmonaires 
obstructives chroniques et de la vaste majorité des cancers du poumon (Direction de santé publique et al., 2009). 
 
Avec l'âge, un surplus de poids et le manque d'exercice deviennent des facteurs de risque importants pour le 
diabète de type II. De plus, à cause de ces facteurs de risque, combinés au tabagisme de longue date chez lui, 
M. Durand présente un risque accru de dyslipidémie. 
 
Finalement, bien que son âge augmente aussi ses risques de développer des problèmes de prostate (cancer et 
hypertrophie bénigne de la prostate), la vignette ne fournit pas d'information à la candidate lui permettant de déceler 
un risque accru chez M. Durand en comparaison avec les autres hommes de son âge. Par conséquent, les 
problèmes de prostate ne font pas partie des réponses attendues à la question 1. 
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Question 2  
Lorsque l'IPS rencontre un patient pour la première fois dans le cadre d'un examen médical périodique, il est 
important qu'elle obtienne de l'information pertinente sur son état de santé général de même que ses antécédents 
médicaux et familiaux. Toutefois, elle doit aussi être capable de centrer son anamnèse plus spécifiquement sur les 
problématiques les plus probables chez cette personne étant donné ses caractéristiques individuelles et ses 
facteurs de risque.  
 
À la question 2, la candidate doit énumérer les éléments qu'elle vérifiera auprès de M. Durand, pendant l'anamnèse, 
afin de déterminer la présence de problèmes pulmonaires ou cardiovasculaires. Comme il a été mentionné 
précédemment, le statut de fumeur de M. Durand augmente de façon importante son risque de développer une 
MPOC. Par conséquent, en procédant à l'anamnèse, l'IPS recherche des manifestations cliniques qui justifieraient 
cette hypothèse diagnostique. Une toux productive persistante, la dyspnée, l'essoufflement et l'occurrence 
fréquente d'infections des voies respiratoires qui semblent durer plus longtemps que chez les gens de 
l'entourage sont les manifestations cliniques les plus fréquentes de maladie pulmonaire obstructive chronique.  
 
La cigarette a aussi un effet néfaste sur le système cardiovasculaire en augmentant la coagulabilité du sang et en 
provoquant la formation de plaques d'athérome. Il est donc crucial de questionner M. Durand sur certaines 
manifestations cliniques qui pourraient indiquer des problèmes d'ordre cardiaque. En plus de la dyspnée et de la 
fatigue, une douleur thoracique, des palpitations et de l'œdème périphérique sont des manifestations cliniques 
courantes de troubles cardiovasculaires.  
 
Question 3  
L'information recueillie lors de l'anamnèse permet à l'IPS d'orienter son examen physique. À cet effet, la vignette 
précédant la question 3 fournit l'information pertinente recueillie à l'anamnèse. M. Durand rapporte des signes et 
symptômes compatibles avec une MPOC. Étant donné les facteurs de risque présents chez M. Durand, l'IPS 
voudra aussi s'assurer que la fatigue et l'essoufflement ne sont pas d'origine cardiaque. Ainsi, l'examen physique 
ciblé de M. Durand vise à objectiver certains facteurs de risque de même qu'à rechercher les signes de maladies 
pulmonaires et cardiovasculaires. 
 
Afin de répondre à la question 3, la candidate doit indiquer précisément ce qu'elle rechercherait à l'examen 
physique de M. Durand. Les signes vitaux sont des données importantes permettant de déceler la présence 
d'hypertension, d'arythmie cardiaque et de difficulté respiratoire. Aussi, le poids et l'indice de masse corporelle 
sont des mesures objectives de surplus de poids, lequel augmente les risques de M. Durand de développer 
certaines maladies chroniques. Finalement, le tour de taille permet d'établir la présence d'obésité abdominale 
fortement associée avec le syndrome métabolique et les maladies cardiovasculaires. 
 
M. Durand nécessite aussi une évaluation pulmonaire. Tout d'abord, à l'inspection, l'IPS recherche la présence de 
tirage et évalue l'amplitude respiratoire. Elle porte aussi une attention particulière à la morphologie du thorax du 
patient, car un thorax en tonneau est fréquemment retrouvé chez les personnes souffrant d'une MPOC. 
L'auscultation pulmonaire de tous les lobes est nécessaire pour déceler la présence de bruits surajoutés. 
 
En plus de la pression artérielle et du rythme et de la fréquence cardiaques, il est important de rechercher à 
l'examen physique de M. Durand certains signes de problèmes cardiovasculaires qui pourraient expliquer sa fatigue 
et sa dyspnée. Tout d'abord, l'auscultation cardiaque permet de détecter la présence de souffle cardiaque, de 
galop ou de bruits surajoutés. De plus, l'inspection des membres inférieurs (perfusion et œdème) et des 
jugulaires permet de repérer la présence de signes d'insuffisance cardiaque. 
 
Il est aussi important d'ausculter et de palper l'abdomen de M. Durand à la recherche de masse, de pulsation ou 
de souffle aortique qui suggéreraient un anévrisme de l'aorte, puisqu'il présente des facteurs de risque pour ce 
problème, dont son âge et le tabagisme. 
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L'examen de la bouche et de la gorge revêt aussi une importance majeure chez M. Durand puisque les fumeurs 
présentent un risque considérable de développer des lésions cancéreuses au niveau des lèvres, de la bouche et de 
la gorge. De plus, celles-ci demeurent souvent asymptomatiques jusqu'à ce qu'elles atteignent un stade plus 
avancé, d'où l'importance d'un examen méticuleux. 
 
Finalement, le CMQ recommande de discuter avec chaque patient masculin âgé de 50 à 70 ans du dépistage du 
cancer de la prostate en leur expliquant les avantages et les inconvénients (Direction de santé publique et al., 
2009). Si la décision partagée est de procéder au dépistage, l'IPS doit effectuer le toucher rectal et le dosage de 
l'antigène prostatique spécifique (APS). Comme M. Durand a 64 ans et désire poursuivre le dépistage, son examen 
physique devrait inclure un toucher rectal. 
 
Question 4 
L'interprétation des données recueillies à l'anamnèse et à l'examen physique de M. Durand permet à la candidate 
de formuler certaines hypothèses diagnostiques. Toutefois, ces hypothèses doivent être confirmées par des 
examens diagnostiques et paracliniques. Les valeurs de pression artérielle obtenues pour M. Durand étant élevées, 
la candidate doit aussi considérer la possibilité d'hypertension artérielle chez ce patient et en tenir compte dans 
son plan d'intervention. 
 
Puisque M. Durand est un fumeur de longue date, il est susceptible de développer des problèmes 
cardiovasculaires. Étant donné ce risque, la présence d'un rythme cardiaque irrégulier chez lui doit donc éveiller la 
suspicion de la candidate quant à la présence d'arythmies telles qu’une fibrillation, un flutter auriculaire ou des 
extrasystoles ventriculaires. À l'examen, une candidate qui mentionnerait l'arythmie ou tout type spécifique 
d'arythmie verrait sa réponse acceptée puisque l'information disponible dans la vignette ne permet pas de préciser 
la réponse. Par contre, à d'autres moments, lorsqu’un niveau de précision est attendu (souvent formulé dans la 
question), seule une réponse spécifique pourra être acceptée. 
 
L'évaluation de l'état de santé de M. Durand révèle la présence de fatigue, de dyspnée, d'un thorax en tonneau et 
de crépitants fins aux bases pulmonaires, tous compatibles avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, 
problème qu'on retrouve plus fréquemment chez les fumeurs âgés de plus de 45 ans. Il est donc important que la 
candidate considère aussi cette hypothèse pour ce patient et planifie ses interventions en conséquence. 
 
Le tour de taille reflète l'accumulation de graisse viscérale et contribue à un risque élevé de maladies 
cardiovasculaires lorsqu'il est supérieur à 94 cm chez l'homme (Direction de santé publique et al., 2009). Avec un 
tour de taille de 105 cm, de même qu'un indice de masse corporelle supérieur à 30, M. Durand souffre d'obésité 
abdominale. En combinaison avec une pression artérielle élevée, l'obésité abdominale augmente considérablement 
le risque de présence d’un syndrome métabolique. Ainsi, la candidate doit aussi formuler cette hypothèse, que 
des analyses sanguines permettront de confirmer. 
 
Question 5  
Une fois que l'IPS a formulé ses hypothèses diagnostiques, elle a recours à des examens diagnostiques et 
paracliniques afin de les confirmer ou de les éliminer, et dirige le patient vers le médecin partenaire, s'il y a lieu. 
Cette question amène justement la candidate à prescrire les examens diagnostiques et paracliniques nécessaires 
pour M. Durand dans le cadre de son EMP, en tenant compte des hypothèses diagnostiques formulées.  
  
Concernant l'hypothèse diagnostique d'hypertension artérielle, l'IPS demanderait à M. Durand de tenir un journal 
de pression artérielle ou une MAPA (mesure ambulatoire de la pression artérielle), ce qui permettrait d'obtenir un 
profil de pression artérielle sur une durée de 24 heures. Le diagnostic d'hypertension artérielle est posé lorsqu'un 
individu présente une pression artérielle systolique ≥135 mm Hg ou une pression artérielle diastolique ≥ 85 mm Hg 
à la maison, à plus de trois reprises. En effet, les valeurs de pression artérielle obtenues à la maison sont jugées 
plus valables puisque certains patients souffrent du « syndrome du sarrau blanc », responsable d'une augmentation 
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anormale, mais momentanée, de la pression artérielle du patient, attribuable à la simple présence du professionnel 
de la santé dans le cabinet. 
 
M. Durand présente des signes et des symptômes importants de MPOC et nécessite donc un test de spirométrie. 
Il s’agit de la méthode la plus fiable, qui suffit à établir le diagnostic d'un syndrome obstructif (Société canadienne 
de thoracologie, 2008 citée par Direction de santé publique et al., 2009). Toutefois, lorsque la spirométrie suggère 
un syndrome restrictif, sa présence devrait être confirmée par la mesure des volumes pulmonaires. Donc, des tests 
de fonction pulmonaire à la question 5 seraient acceptés comme réponse au même titre que la spirométrie, car 
plusieurs cliniciens optent pour les volumes pulmonaires et la diffusion en plus de la spirométrie afin de bien 
caractériser la maladie pulmonaire, ce qui permet ainsi d’orienter le traitement du patient selon le type d’atteinte 
d'origine cardiaque ou autre. 
  
Comme mentionné précédemment, M. Durand a quelques facteurs de risques cardiovasculaires. L'IPS doit 
prescrire un électrocardiogramme au repos afin de vérifier la possibilité d'arythmie d'origine cardiaque ou autre. 
Puisque les arythmies peuvent avoir une étiologie non cardiaque, la candidate doit aussi le considérer dans son 
évaluation et demander les tests de laboratoire appropriés. En effet, l'hyperthyroïdie de même qu'une anémie ou un 
déséquilibre électrolytique peuvent aussi entraîner des arythmies cardiaques. La candidate devra donc prescrire la 
mesure de la TSH et une Hb-Ht (ou une FSC), avec électrolytes. 
   
Selon les recommandations de l'EMP, le bilan de M. Durand devrait inclure les examens diagnostiques ou 
paracliniques suivants : une glycémie à jeun, un bilan lipidique, un test immunochimique fécal (ou le test au 
gaïac ou une colonoscopie) et une discussion concernant le dosage de l'antigène prostatique spécifique. La 
glycémie et le bilan lipidique sont importants pour ce patient afin d'établir la présence d'un syndrome métabolique. 
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2.2  VOLET PRATIQUE – SITUATION 2 
 
Cet exemple de situation clinique de type ECOS s'apparente à celles qui se retrouvent à l'examen de 
certification de l'IPS en soins de première ligne. Sa présentation sous forme d'exercices dans le guide permet 
à la candidate de progresser sur papier sans vivre la situation en présence de la patiente simulée. À 
l'examen, la candidate dispose uniquement de la feuille Directives à la candidate, de la documentation 
complémentaire, s'il y a lieu, et du matériel nécessaire à la réalisation des activités demandées. 

L'exemple est structuré de façon à favoriser la réflexion et à mettre en évidence la démarche clinique qui 
sous-tend la réalisation des activités évaluées à l'examen. Des questions sous forme d'exercices sont posées 
de manière à faire évoluer la situation, étape par étape. Le premier exercice vise à faire identifier l'information 
pertinente lors de la lecture de la page Directives à la candidate, alors que le deuxième exercice amène la 
candidate à réfléchir et à planifier ses interventions en référence aux instructions données. 
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Afin d'aider la candidate à utiliser cette partie du guide, les paragraphes qui suivent décrivent chacune des 
pages des exercices qui sont intégrés à la situation clinique. 

Directives à la candidate (2.2.1, page 44) 
La première page ressemble à celle qui sera présentée sur la porte de la station au cours de l'examen de 
certification. Cette page permet de prendre connaissance de la situation clinique et des activités à effectuer 
auprès d'un patient simulé. Elle comporte quatre parties : Information générale, Situation clinique, Instructions 
et Documentation à votre disposition. La situation clinique contient des éléments liés au contexte et dont la 
prise en considération est essentielle pour effectuer les activités visées par les instructions. Les instructions 
apportent des précisions quant à la nature des activités cliniques évaluées dans cette station. 

La documentation mise à la disposition de la candidate fournit des données utiles pour réaliser les activités 
proposées. À titre d'exemple, un extrait du dossier patient sera mis à sa disposition si cette information est 
nécessaire pour réaliser les activités demandées. Au cours de l'examen, le contenu de la documentation 
n'apparaît pas sur la feuille des Directives à la candidate, mais plutôt sur des feuilles supplémentaires qui 
sont à la disposition de la candidate à l'intérieur de la station. Sur la page des directives, la candidate peut 
également être invitée à formuler à voix haute certaines justifications ou encore l'objet de ses réflexions et de 
ses interventions pour permettre aux examinateurs de vérifier la conformité avec les éléments de la Grille 
d'observation. 

Identification de l'information pertinente (2.2.2, page 45) 
Sur cette page, la candidate est invitée à repérer les mots clés et l'information pertinente de la situation 
clinique, y compris celle qui provient de la documentation disponible (feuille de signes vitaux), afin de l'aider à 
mieux saisir le sens ou l'interprétation des instructions. Entre autres, cet exercice permet à la candidate de se 
préparer à prendre des notes ciblées à la suite de la lecture de la feuille de directives à l'examen de 
certification.  

Identification de l'information pertinente/réponses (2.2.3, page 46) 
La page suivante indique à la candidate l'information pertinente à considérer dans la situation clinique et 
suggère une interprétation des instructions. 

Portrait de la station 

Ce portrait vise à permettre à la candidate de se faire une représentation mentale de la situation clinique 
comme elle la vivrait à l'examen en présence du patient simulé. On y retrouve donc une description de 
l'attitude de la patiente simulée, de sa position et de certaines de ses réactions verbales et non verbales au 
moment de l'entrée de la candidate dans la station. On y trouve également une liste du matériel mis à la 
disposition de la candidate. 

Détermination des interventions (2.2.4, page 48) 
Le deuxième exercice consiste pour la candidate à décrire ce qu'elle ferait dans la station selon les 
instructions données sur la page des Directives à la candidate. Cet exercice comprend des questions qui 
peuvent aider la candidate à structurer sa démarche clinique et à déterminer les interventions appropriées 
pour la situation. Il peut y avoir une différence entre les comportements décrits par la candidate et les 
comportements attendus tels qu'ils sont énoncés dans la Grille d'observation, car dans le guide, cet exercice 
s'effectue sur papier sans interaction avec le patient simulé. 
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Scénario pour la patiente simulée (2.2.5, page 50) 
Le Scénario permet à la candidate de prendre connaissance des propos et des réactions de la patiente 
simulée. Parfois, il lui permet d'expliquer certains comportements attendus de la Grille d'observation qui sont 
liés à l'interaction avec la patiente simulée. La liste du Matériel nécessaire est fournie afin de permettre la 
réalisation de l'activité, au besoin. 

Grille d'observation (2.2.6, page 52) 
Destinée aux examinateurs, la Grille d'observation identifie les critères les plus importants qui ont été retenus 
pour l'évaluation. Elle comprend les comportements attendus de la candidate dans la situation en lien avec 
les instructions de la page des directives. La pondération accordée aux divers comportements varie en 
fonction de leur pertinence et de leur importance relative pour la situation donnée. Cette pondération est 
déterminée préalablement par les membres du comité d'examen IPS-SPL, lors de l'élaboration de l'épreuve, 
et n'apparaît pas sur la Grille d'observation que les examinateurs ont en main au moment de l'examen. 

Instructions aux examinateurs 

Celles-ci précisent certains éléments de la Grille d'observation et les modalités d'intervention verbale des 
examinateurs au cours de l'examen. 

Justifications et enrichissements (2.2.7, page 55) 
Cette section fait un retour sur l'ensemble de la situation clinique, sur la démarche clinique requise et sur les 
comportements attendus en réponse aux activités demandées à la candidate dans l'épreuve. Par la 
justification des comportements attendus et l'information complémentaire qu'elle donne, elle vise à enrichir les 
connaissances de la candidate et à approfondir sa compréhension de la situation clinique présentée. 

Références (page 58) 
La liste de références fait état de la documentation consultée dans le cadre de l'élaboration de l'épreuve. La 
candidate peut se référer à ces ouvrages pour approfondir ses connaissances sur le sujet de la situation 
clinique donnée. Les interventions proposées dans le guide s'appuient sur la documentation scientifique et 
les meilleures pratiques en sciences médicales et infirmières. Elles ont été révisées par un représentant du 
comité d'examen en soins de première ligne. 
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2.2.1 Directives à la candidate 
 
Information générale 

Contexte Clinique sans rendez-vous du CLSC 

Nom Julie Coutu 
Sabrina Éthier (mère de Julie) 

Raison de la consultation Otalgie  
 

 
Situation clinique 
 
Mme Sabrina Éthier se présente avec sa fille Julie, huit mois. Cette dernière se tire les oreilles et pleure beaucoup 
le soir et la nuit depuis deux jours. 
 
Instructions 

Vous avez dix minutes pour : 

1. Recueillir les renseignements pertinents auprès de la mère de Julie  
2. Procéder à l'examen physique de Julie 
3. Formuler une impression diagnostique  
4. Établir un plan de traitement  

 
 
Décrivez à voix haute ce que vous faites. 
 
 

 
Documentation à votre disposition 
Feuille de signes vitaux complétée par l'infirmière 
 

• Fréquence cardiaque : 108/min., régulier 
• Fréquence respiratoire : 26/min. 
• Température rectale : 37,9°C 
• Saturation en O2 : 99 % à l'air ambiant 
• Poids : 8,2 kg 
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2.2.2 Exercice 1 : Identification de l'information pertinente 
 

Situation clinique 

Quelle est l'information pertinente à considérer dans la situation clinique? 
 

 

 
 
 

Instructions 

Quelle est la signification des instructions? 
 
1. Recueillir les renseignements pertinents auprès de la mère de Julie 
Ce qui signifie… 

 

 
2. Procéder à l'examen physique de Julie 
Ce qui signifie… 

 
 
3. Formuler une impression diagnostique 
Ce qui signifie… 

 
 
4. Établir un plan de traitement 
Ce qui signifie… 

 
 
Documentation  

Quelle est l'information pertinente à considérer dans la documentation disponible (feuille de signes vitaux)? 

 

 

 

 

 
 



 

Guide	de	préparation	à	l'examen	de	certification	d'infirmières	praticiennes	spécialisées	en	soins	de	première	ligne	 Page	46	
 

2.2.3 Exercice 1 : Identification de l'information pertinente/réponses 
 

Situation clinique 

Information pertinente à considérer dans la situation clinique : 
• Bébé de huit mois 

• Se tire les oreilles 

• Pleure beaucoup le soir et la nuit depuis deux jours 

 
 

Instructions 

Signification des instructions : 

1. Recueillir les renseignements pertinents auprès de la mère de Julie 
Cela signifie compléter une anamnèse ciblée auprès de Mme Éthier afin de découvrir : 

• les manifestations cliniques associées; 

• le moment où les signes et symptômes sont apparus; 

• les interventions déjà faites par la mère pour soulager les symptômes du bébé. 

2. Procéder à l'examen physique de Julie 
Cela signifie faire un examen physique ciblé chez le bébé incluant : 

• l'inspection de la peau, de la bouche/gorge, du nez, du thorax, des oreilles; 

• l'auscultation des poumons. 

3. Formuler une impression diagnostique 
Cela signifie identifier le problème de santé courant chez Julie. 

4. Établir un plan de traitement 
Cela signifie décider du traitement pour le problème de santé que présente Julie et en informer la mère. 

 
 
Documentation 

Information pertinente à considérer dans la documentation disponible : 
• Non fébrile; 

• Signes vitaux dans les limites de la normale pour l'âge de l'enfant avec saturation en oxygène adéquate; 

• Poids de 8,2 kg (si antibiothérapie s'avérait nécessaire). 
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PORTRAIT DE LA STATION 
 
À votre arrivée dans la salle d'examen, vous observez : 
 
1. État physique et posture du bébé  

• Comme il s'agit d'une poupée, vous comprenez rapidement que vous devez vous rapporter aux données 
objectives fournies par les examinateurs lors de votre examen physique pour formuler une impression 
diagnostique. 

 
2. Posture de la mère  

• Assise, tenant dans ses bras son bébé emmailloté dans une couverture. 
• Elle a une apparence soignée. 

 
3. Attitude et comportement de la mère en cours d'entrevue 

• Elle semble inquiète. 
• Elle répond à vos questions de façon simple, sans élaborer. 

 
4. Matériel à votre disposition 

• Deux chaises 
• Une table d'examen 
• Un otoscope 
• Des abaisse-langues 
• Une solution alcoolisée pour le lavage des mains 
• Feuille de signes vitaux 
• Feuille d'ordonnance de médicaments 
• Feuille d'ordonnance d'examens paracliniques et diagnostiques 

 
Rappel 
Au besoin, retournez aux instructions sur la feuille de Directives à la candidate pour connaître les activités à réaliser, ce 
que vous pourrez aussi faire durant l'examen de certification : 
 

1. Recueillir les renseignements pertinents auprès de la mère de Julie  
2. Procéder à l'examen physique de Julie 
3. Formuler une impression diagnostique  
4. Établir un plan de traitement  
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2.2.4 Exercice 2 : Détermination des interventions 
 
1. Recueillir les renseignements pertinents auprès de la mère de Julie 
 

• Quelles informations additionnelles voulez-vous obtenir auprès de Mme Éthier? 
 

 

 

 

 
 
 
• Qu'allez-vous vérifier en ce qui a trait aux interventions déjà faites par Mme Éthier pour soulager les symptômes 

de sa fille? 
 

 

 
 
 

2. Procéder à l'examen physique de Julie 
 
• Que recherchez-vous à l'inspection de la peau de Julie? 

 

 
 
• Que voulez-vous vérifier à l'examen ORL de Julie? 

 

 

 
 
 
• Que voulez-vous observer à l'examen du cou et du thorax de Julie? 

 

 

 
 
• Que recherchez-vous à l'auscultation pulmonaire de Julie? 
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3. Formuler une impression diagnostique 
 

• Quelle impression diagnostique les données de votre anamnèse et de votre examen physique vous permettent-
elles de confirmer? 

 

 
 
 

4. Établir un plan de traitement 
 
• Quel traitement allez-vous recommander pour la condition de Julie? 

 

 
 

 
 
 
• Comment allez-vous expliquer cette décision à la mère de Julie? 
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2.2.5  Scénario pour la patiente simulée 
 
 

Nom Sabrina Éthier (mère de Julie Coutu) 
Âge Julie a huit mois 
Raison de la consultation Otalgie  
 
 
Statut socio-économique :  

• Vous avez une petite fille de huit mois, Julie. 
• Vous n'avez pas d'autre enfant. 
• Vous êtes en couple avec le père de Julie. 
• Vous êtes enseignante au primaire. 

 
Tenue vestimentaire :  

• Tenue confortable d'apparence soignée. 
 
Position/posture pendant l'entrevue :  

• Vous êtes assise. 
• Vous tenez votre fille dans vos bras. 

 
Attitude :   

• Vous êtes inquiète au sujet de votre enfant. 
• Vous répondez uniquement en fonction de ce qui vous est demandé. 

 
Cette station a pour but d’évaluer la capacité de la candidate à recueillir l'information pertinente, à faire un 
examen physique, à identifier le problème en cause, à déterminer le traitement requis et à vous renseigner à ce 
sujet. 
 
Situation actuelle :  

• Julie se tire les oreilles depuis deux jours. 
• Elle pleure beaucoup en soirée de même que la nuit. 

Toux : 
• Elle tousse un peu. 
• Elle a une toux sèche. 

Écoulement nasal : 
• Julie présente un écoulement nasal depuis quatre jours.  
• L'écoulement nasal est clair. 

État général/ alimentation/élimination : 
• Votre fille est active le jour, comme à l'habitude. 
• Elle s'alimente bien. 
• Julie urine normalement (au moins huit couches mouillées/jour). 
• Ses selles sont normales, comme à l'habitude. 
• Elle n’a pas fait de température, vous l’avez contrôlé à deux reprises et elle était toujours en dessous de 

37,8 ºC rectal. 
• Les problèmes surviennent surtout en soirée et la nuit. 
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Ce dont vous croyez que votre fille a besoin : 
• Vous croyez que votre fille a besoin d'antibiotiques, car votre nièce en a reçu pour les mêmes symptômes. 

 
Médication :   

• Vous lui avez donné du Tempra MD (acétaminophène) à quelques occasions, car elle semblait inconfortable. 
• La dernière dose de Tempra MD a été donnée vers 23 h hier. 
• Vous n'avez pas utilisé de solution saline nasale pour aider la congestion, car vous ne vous sentez pas à 

l'aise avec la technique. 
• Vous désirez que l'IPS prescrive des antibiotiques pour Julie afin qu'elle aille mieux rapidement. 

 
Antécédents de santé de Julie : 

• Elle est née à terme, par accouchement vaginal. 
• Elle n'a aucune allergie connue. 
• Elle n'a jamais été malade ni hospitalisée. 
• Ses vaccins sont à jour. 

 
Information pour le déroulement de la station :  

• À quatre minutes du début de la station, au signal convenu à l’avance avec l’examinateur, si la candidate 
n'a pas amorcé l'examen physique, vous dites : « Que se passe-t-il avec Julie? Allez-vous avoir besoin de 
l'examiner? » 

 
• Lorsque la candidate vous dit qu'elle doit examiner votre bébé, vous la laissez la prendre de vos bras. 

Si elle vous demande de dévêtir votre bébé pour l'examiner, vous le faites. 
 

• À sept minutes du début de la station, au signal convenu avec l'examinateur, si la candidate ne vous a 
pas donné d'information sur le traitement, vous dites : « Est-ce que vous allez lui prescrire des 
antibiotiques? » 

 
 
Matériel nécessaire : 

• Deux chaises 
• Une table d'examen 
• Un otoscope 
• Des abaisse-langues 
• Une solution alcoolisée pour le lavage des mains 
• Une poupée 
• Feuille de signes vitaux 
• Feuille d'ordonnance de médicaments 
• Feuille d'ordonnance d'examens paracliniques et diagnostiques  
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2.2.6  Grille d'observation et instructions aux examinateurs 
I. ANAMNÈSE 
La candidate : 

1. Questionne la mère de Julie sur les éléments suivants : 
1.1. Les symptômes initiaux ..................................................................................................... 3 
1.2. La toux : 

1.2.1. Le moment (jour et/ou nuit) .................................................................................. 1 
1.2.2. La durée ............................................................................................................... 1 
1.2.3. Le type ................................................................................................................. 1 

1.3. La présence de fièvre ....................................................................................................... 3 
1.4. La prise de médication pour les symptômes ..................................................................... 2 
1.5. La présence de changements dans l'appétit de Julie depuis le début des symptômes ... 2 
1.6. L'apport hydrique de Julie dans les derniers jours ............................................................ 3 
1.7. La qualité ET la quantité des urines de Julie .................................................................... 2 
1.8. La qualité ET la quantité ET la fréquence des selles de Julie .......................................... 2 
1.9. La présence d'éruption cutanée dans les dernières semaines ......................................... 3 
1.10. La présence de douleur .................................................................................................... 1 

II. EXAMEN PHYSIQUE 
La candidate : 
2. Procède à l'examen physique en disant ce qu'elle recherche (IE) : 

2.1. À l'inspection de la peau : 
2.1.1. Signes de déshydratation .................................................................................... 2 
2.1.2. Présence d'éruption cutanée ............................................................................... 2 

2.2. À l'inspection du thorax : 
2.2.1. Présence de tirage OU utilisation des muscles accessoires à la respiration ....... 2 
2.2.2. La qualité de l'expansion pulmonaire ................................................................... 2 

2.3. À l'auscultation pulmonaire antérieure et postérieure : 
2.3.1. La présence de bruits surajoutés OU de râles OU de crépitants OU  

de sibilances (wheezing) ....................................................................................... 4 
2.4. À la palpation du cou : 

2.4.1. Présence de ganglions ........................................................................................ 3 
2.5. À l'examen des oreilles : 

2.5.1. État des tympans ................................................................................................. 2 
2.5.2. Présence de reflets lumineux ............................................................................... 2 
2.5.3. Présence d'effusion rétro-tympanique ................................................................. 2 
2.5.4. Mobilité des tympans ........................................................................................... 1 

2.6. À l'inspection de la bouche et de la gorge : 
2.6.1. État d'hydratation des muqueuses ....................................................................... 1 
2.6.2. Présence d'érythème OU d'éruption .................................................................... 2 

2.7. À l'inspection du nez : 
2.7.1. Qualité ET couleur de l'écoulement nasal .......................................................... .2 

III. IMPRESSION DIAGNOSTIQUE 
3. La candidate formule une impression diagnostique : 

3.1. Infection des voies respiratoires supérieures  ................................................................. 15 
IV. PLAN DE TRAITEMENT 
La candidate : 
4. Propose un traitement : 

4.1. Mentionne à la mère que des antibiotiques ne sont pas nécessaires dans ce cas-ci .... 15 
4.2. Recommande l'utilisation de solution saline intranasale plusieurs fois par jour ............... 5 
4.3. Enseigne à la mère comment procéder à la toilette nasale (IE) ....................................... 5 
4.4. Recommande l'utilisation de l'acétaminophène en présence de fièvre ............................ 3 

5. Habiletés relationnelles .................................................................................................................. 3 
6. Habiletés organisationnelles .......................................................................................................... 3 

Total 100 pts 
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INSTRUCTIONS AUX EXAMINATEURS (IE) 
LORSQUE LA CANDIDATE MENTIONNE QU'ELLE VA MAINTENANT PROCÉDER À L'EXAMEN PHYSIQUE DU BÉBÉ, DITES-LUI DE 
PROCÉDER COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN VRAI BÉBÉ ET DEMANDEZ-LUI CE QU'ELLE RECHERCHE AU FUR ET À MESURE QU'ELLE 
ÉVOLUE DANS SON EXAMEN PHYSIQUE DE L'ENFANT. DONNEZ-LUI SEULEMENT LES DONNÉES CORRESPONDANT À CE QU'ELLE DIT 
QU'ELLE ÉVALUE (2.1 À 2.7). 

 
II. EXAMEN PHYSIQUE 
La candidate : 

2. Procède à l'examen physique en disant ce qu'elle recherche : 
2.1. À l'inspection de la peau :  

2.1.1.  bonne turgescence, fontanelle antérieure 1 cm, souple, à niveau (non bombée) 
2.1.2.  aucune éruption 

2.2. À l'inspection du thorax : 
2.2.1. aucun tirage 
2.2.2. expansion pulmonaire adéquate 

2.3. À l'auscultation pulmonaire antérieure et postérieure, la candidate doit d'abord démontrer 
l'auscultation des champs pulmonaires antérieurs (à 4 endroits différents) et postérieurs (à 
6 endroits différents) avant que vous ne lui demandiez ce qu'elle recherche et ne lui fournissiez 
la réponse appropriée : 
2.3.1. bruits normaux, aucun râle, ni crépitant, ni sibilance (wheezing) 

2.4. À la palpation du cou : 
2.4.1. ganglions sous-maxillaires, 5 mm, mobiles, bilatéralement 

2.5. À l'examen des oreilles : 
2.5.1. membranes tympaniques légèrement érythémateuses bilatéralement 
2.5.2. reflets lumineux intacts bilatéralement 
2.5.3. aucune effusion 
2.5.4. membranes tympaniques mobiles 

2.6. À l'inspection de la bouche et de la gorge : 
2.6.1. muqueuses humides 
2.6.2. aucun érythème 

2.7. À l'inspection du nez : 
2.7.1. rhinorrhée claire qui s'écoule facilement 

 
IV. PLAN DE TRAITEMENT 
La candidate : 

4. Propose un traitement : 
4.3. Lorsque la candidate entreprend l'enseignement à la mère sur la toilette nasale, dites-lui de 

considérer que c'est fait et de poursuivre. 
 
 
À quatre minutes du début de la station, si la candidate n'a pas amorcé l'examen physique, faites le 
signal convenu avec la patiente simulée pour qu'elle intervienne. 
 
À sept minutes du début de la station, si la candidate n'a pas amorcé la discussion du traitement pour 
les symptômes de Julie, faites le signal convenu avec la patiente simulée pour qu'elle intervienne. 
 
Au moment où elle amorce la discussion du plan de traitement avec la patiente simulée, si la 
candidate n'a pas mentionné son impression diagnostique, demandez-lui de vous en faire part. 
 
Si la candidate précise qu'elle complèterait des examens diagnostiques ou qu'elle prescrirait une 
médication, donnez-lui les formulaires appropriés. 
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INSTRUCTIONS AUX EXAMINATEURS (SUITE) 
 
Vous devez utiliser l'échelle qui suit pour indiquer à quel niveau se situe la candidate : 
 

Pauvre   Excellent 
– –  – + ++ 
¨ ¨ ¨ ¨ 
  é  
 La candidate adéquate se situe ici 

 

5. Habiletés relationnelles 

Il s'agit ici d'évaluer de façon globale la capacité de la candidate à communiquer efficacement avec un 
patient et à établir une bonne relation avec celui-ci. 

La candidate adéquate s'efforce de mettre le patient à l'aise durant l'entrevue, par son langage tant 
verbal que non verbal. Elle aborde le patient avec respect, tact et délicatesse. Elle s'intéresse aux 
besoins du patient et s'adapte aux différentes demandes tout en tenant compte des tâches qu'elle a à 
accomplir. 

• Utilise des techniques de communication, c’est-à-dire le reflet, la reformulation, la validation, les 
questions ouvertes et fermées, la synthèse. 

• A une communication claire, c’est-à-dire un débit verbal adéquat, un langage concis, l’utilisation 
de mots compréhensibles et la maîtrise de la langue. 

La candidate inadéquate semble prioriser davantage sa démarche au détriment des besoins du 
patient. 

6. Habiletés organisationnelles 

Il s'agit ici d'évaluer les capacités de la candidate d'effectuer les activités demandées de façon 
organisée, systématique et précise. 

La candidate adéquate effectue les activités requises d'une façon organisée. Elle est capable de cibler 
les éléments les plus pertinents. Si plusieurs activités sont demandées, la candidate adéquate les 
exécute dans une séquence logique. 

La candidate inadéquate peut, à la rigueur, effectuer toutes les activités, mais le fait au hasard et sans 
organisation particulière. Elle est incapable de démontrer sa capacité à cibler les éléments les plus 
pertinents. Si plusieurs activités sont demandées, elle démontre peu de cohérence dans la séquence 
de leur réalisation. 

La séquence des éléments évalués dans la grille d'observation ne correspond pas nécessairement à 
l’ordre dans lequel les activités doivent être exécutées. 
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2.2.7 Justifications et enrichissements 
 
Le but de cette station est d’évaluer la capacité de la candidate à procéder à une anamnèse et à un examen physique 
ciblés, à formuler une impression diagnostique et à déterminer le traitement approprié au cours de la consultation d'une 
mère pour son bébé de huit mois qui pleure le soir et la nuit et semble inconfortable. 
 
Situation clinique 
 
Ce bébé souffre d'une infection des voies respiratoires supérieures (IVRS). Il s'agit d'une infection virale qui cause une 
inflammation d'une partie ou de la totalité des membranes muqueuses du nez jusqu'aux bronches. Chez l'enfant, elle 
peut être causée par divers virus; les coronavirus, le virus respiratoire syncytial (VRS), le parainfluenza, l’influenza et 
plusieurs adénovirus étant les plus fréquents. Cette infection est fréquente chez les jeunes enfants et survient en 
moyenne six fois par année (et même jusqu'à dix fois pour les enfants en garderie) (Gauthier et al., 2014). 
 
Une IVRS se présente habituellement par un écoulement nasal et de la congestion, des éternuements, de la toux, un mal 
de gorge, une voix rauque, de même qu'un malaise général avec ou sans fièvre. S'il y a présence de fièvre, elle est 
habituellement légère et de courte durée.  
 
La rhinorrhée varie de claire à purulente et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la qualité de l'écoulement nasal a 
peu de corrélation avec la surinfection bactérienne. Néanmoins, la congestion nasale peut être assez problématique 
puisqu'elle provoque de la dyspnée et des difficultés alimentaires plus ou moins importantes. Afin de dégager ses voies 
respiratoires, l’enfant doit alors tousser et éternuer. Ce dernier devient alors plus irritable, d'autant plus que certains virus 
amènent aussi des myalgies et des céphalées.  
 
Une IVRS persiste habituellement pendant cinq à sept jours, avec les symptômes les plus intenses en début d’infection, 
puis se résorbe spontanément. Cependant, comme l'IVRS prédispose l'enfant à certaines infections bactériennes, il est 
possible qu'elle évolue en otite, en sinusite ou même en pneumonie. 
 
Anamnèse 
 
Dans la situation actuelle, Mme Éthier se présente à la clinique sans rendez-vous du CLSC avec sa fille de huit mois, car 
elle pleure beaucoup et se tire les oreilles. Il est important pour l'IPS de compléter une anamnèse ciblée afin de connaître 
le moment où les premières manifestations cliniques sont apparues, les signes et symptômes associés, de même que 
l'évolution de la maladie à ce jour de sorte qu’elle puisse formuler certaines hypothèses diagnostiques, cerner l'examen 
physique et décider de la nécessité d'examens diagnostiques pour confirmer son impression diagnostique.  
 
En questionnant Mme Éthier sur l'apparition des symptômes, l'IPS apprend que tout a débuté il y quatre jours avec un 
écoulement nasal clair, qui demeure inchangé à ce jour. La suite de l'anamnèse amène l'IPS à vérifier la présence de 
toux et sa qualité, la présence de fièvre, l'appétit, l'état d'hydratation (c'est-à-dire le nombre d'urines/couches 
mouillées par jour), les changements dans ses selles et la présence d'une éruption cutanée récente. Mme Éthier 
informe l'IPS que Julie a une légère toux sèche, qu’elle est non fébrile, qu’elle s'alimente bien, que ses selles sont comme 
à l'habitude et qu’elle mouille au moins huit couches par jour.  
 
L'IPS désire aussi savoir si la mère a eu recours à de la médication pour contrôler les symptômes de sa fille. Mme Éthier 
dit avoir utilisé de l'acétaminophène à quelques reprises pour aider Julie à se calmer. Elle semble enjouée le jour, mais 
devient irritable, pleure et se manipule beaucoup les oreilles le soir et la nuit. On s'attend à ce que l'IPS évalue aussi avec 
la mère la présence de douleur.  
 
Jusqu'à présent, le tableau clinique semble plutôt typique d'une simple infection virale des voies respiratoires 
supérieures, entre autres le fait que les symptômes sont davantage présents la nuit. En effet, chez un bébé, respirant 
encore par le nez de façon obligatoire, la congestion nasale peut rapidement causer de l'inconfort et une dyspnée. Cela 
est amplifié en position couchée, en raison de l’absence de la force gravitationnelle qui, autrement, aide au drainage des 
sécrétions lorsque l’on se trouve en position assise ou debout. De plus, l'écoulement postnasal irrite la gorge et entraîne 
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ainsi une toux qui peut être plus ou moins sèche. Finalement, la congestion des voies respiratoires supérieures produit 
souvent une sensation de pression au niveau des oreilles, ce qui est dérangeant pour la plupart des enfants. Il en résulte 
souvent une irritabilité accrue et la manipulation des oreilles. 
 
L'IPS doit aussi demeurer alerte à la possibilité d'infection secondaire ou de complication à la suite d'une IVRS. En effet, 
tel que mentionné plus tôt, lorsqu'une IVRS perdure, les pathogènes se multiplient et migrent vers divers foyers 
d'infection, les oreilles étant un site très fréquent chez les jeunes enfants à cause de l'immaturité de leurs trompes 
d'Eustache (plus courtes, plus horizontales, plus perméables). Bien qu'environ 90 % des otites soient d'origine virale, 
certaines sont de nature bactérienne et nécessitent un traitement antibiotique.  
 
Examen physique 
 
À la suite de l'anamnèse, l'IPS doit effectuer un examen physique. Comme la plupart des jeunes enfants sont méfiants 
dans le cabinet médical et deviennent très anxieux au cours de l'examen physique, il importe que l'IPS détermine avec le 
parent comment minimiser le dérangement du bébé. Pour certains enfants, il est moins menaçant de se faire examiner 
dans les bras de son parent, alors que d'autres toléreront la table d'examen si un parent demeure près d’eux. Les parents 
connaissent habituellement ce qui fonctionne pour leur enfant et devraient donc être impliqués dans le déroulement de 
l'examen. 
 
Quoiqu’on procède habituellement de façon méthodique à l'examen physique, en pédiatrie, l'IPS procédera d'abord à 
l'examen de ce qui est le mieux toléré et reportera ce qui est le plus « dérangeant » à la fin de son examen. De plus, l'IPS 
prendra soin de procéder à l'auscultation lorsque l'enfant est calme; ce moment variant selon la situation. 
 
Dans le cas de Julie qui présente des signes et symptômes d'infection respiratoire, l'examen doit inclure : 
Ø l'inspection de la peau à la recherche de signes de déshydratation et d'éruption cutanée; 
Ø l'inspection du thorax pour détecter l'utilisation de muscles accessoires à la respiration et évaluer l'expansion 

pulmonaire, ce qui indiquerait une certaine dyspnée; 
Ø l'auscultation pulmonaire antérieure et postérieure à la recherche de bruits respiratoires surajoutés et pour 

s'assurer du bon échange d'air dans tous les champs pulmonaires; 
Ø la palpation du cou pour évaluer la présence d'adénopathie; 
Ø l'examen otoscopique à la recherche de signes d'otite moyenne aiguë et 
Ø l'inspection du nez, de la bouche et de la gorge pour s'assurer de l'état d'hydratation du bébé et identifier les 

signes d'infection. 
 
La candidate doit indiquer ce qu'elle recherche et elle est notée en conséquence dans la Grille d'observation. Toutefois, 
afin qu’elle puisse compléter son évaluation, elle a besoin de connaître les résultats de l'examen physique. À cette fin, les 
examinateurs ont reçu comme instruction de fournir à la candidate les données de l'examen physique au fur et à mesure 
où elle mentionne ce qu'elle veut évaluer. Il est à noter que seule l'information demandée par la candidate lui est fournie. 
 
Impression diagnostique 
 
À la lumière de l'information obtenue de l'anamnèse et de l'examen physique de Julie, l'IPS peut conclure à une infection 
des voies respiratoires supérieures chez Julie. Elle peut donc rassurer la mère qu'il ne s'agit pas d'une otite, mais bien 
d'une infection virale qui se résorbera d'elle-même, tout en l'invitant à consulter de nouveau si les symptômes persistent, 
si Julie devient fébrile, si d'autres symptômes apparaissent ou si son état général se détériore.  
 
Plan de traitement  
 
L'IVRS est une infection virale. Or, aucun traitement antibactérien (antibiotique) n’est nécessaire. Il s’agit plutôt de 
traiter les symptômes afin de favoriser l’hydratation de l’enfant, d’améliorer son sommeil et de prévenir les surinfections. 
L'utilisation non fondée d'antibiotiques ne fait qu'accroître les risques de tolérance des bactéries à ces derniers, et par 
conséquent, les risques de complications inutiles (ex : entérite à Clostridium difficile). 
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Les médicaments contre le rhume disponibles en vente libre sont à éviter chez les enfants, car diverses études ont 
démontré qu'ils posent un risque significatif pour la santé (Gauthier et al., 2014). Santé Canada (2009) a d'ailleurs émis 
un avis à cet effet. Par contre, la vaporisation nasale de solution saline quatre fois par jour permet d’assurer un 
nettoyage efficace des voies respiratoires supérieures et ainsi de faciliter la respiration et d’améliorer le sommeil. Cette 
pratique est d'autant plus importante chez l’enfant de moins de deux ans qui ne peut pas se moucher. 
 
Comme certains parents sont réticents à utiliser un vaporisateur nasal, car ils disent ne pas maîtriser la technique, il est 
important pour l'IPS d'informer le parent sur le rôle du vaporisateur nasal et d'en démontrer la technique d'utilisation. 
Les experts conseillent l’utilisation de l’acétaminophène en cas de fièvre ou de douleur.  
 
Habiletés relationnelles et organisationnelles 
 
Les habiletés relationnelles et les habiletés organisationnelles ne sont pas évaluées dans toutes les situations de 
l'ECOS, mais elles peuvent l'être dans les situations où elles sont essentielles à l'efficacité de l'interaction de l'IPS. 
 
Dans toute relation thérapeutique, il est important que l'IPS communique efficacement avec le patient. En pédiatrie, toute 
l'unité familiale doit être considérée comme le patient. Ainsi, dans cette situation, il importe que l'IPS communique de 
façon efficace avec la maman de Julie, de même que Julie elle-même en adaptant son langage (verbal et non verbal) à 
chacune. Elle devra communiquer à la mère de Julie ce qu'elle fait lors de l'examen physique et procéder à l'examen de 
façon méthodique, tout en prenant des mesures pour minimiser la détresse de l'enfant. La décision de l'IPS, prise en 
collaboration avec Mme Éthier, d'examiner l'enfant dans ses bras ou bien d'avoir Mme Éthier pour réconforter Julie si elle 
l'examine sur la table d'examen, en est un exemple. 
 
Finalement, l'IPS doit démontrer tout au long de sa démarche qu'elle procède de façon méthodique, selon une séquence 
logique et une pensée organisée. 
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Annexe 1 
 

 
Ordonnances non médicamenteuses et médicamenteuses 

 
 

Demande d'examens de laboratoire et/ou d'investigation 
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ORDONNANCES NON MÉDICAMENTEUSES 
ET MÉDICAMENTEUSES 

(Ordonnances et recommandations complètes et précises) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE CONSULTATION  
Service :   

Raison :  

STAT :  
r 

 
 

No du candidat 
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(BUREAU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’EXAMENS DE LABORATOIRE ET/OU D’INVESTIGATION 
Consignes : cochez ou inscrivez le ou les examens spécifiques les plus pertinents au cas clinique 
Examens sanguins Examens urinaires 
q Formule sangui ne q Analyse d’urine (microscopique) 
q Sédimentation q Beta HCG – urinaire 
q Groupe sanguin + Rh  
q Créatinine Examens microbiologiques 
q Azotémie – urée (BUN) 	
q Bilan ionique (Na K Cl) q Chlamydia : site(s)  
q Glycémie à jeun      
q Glycémie      
q Lipidogramme (cholestérol total – HDL – LDL + triglycérides) q Gonocoque : site(s)  
q AST (GOT) – ALT (GPT) – LDH      
q Phosphatase alcaline      
q Gamma GT q Culture d’urine 
q Bilirubine totale q Culture de la gorge  
q PTT  - Temps de prothrombine ou rapport international normalisé q Hémoculture  
 (INR ou RIN)     
q Monotest 

 

Autres	cultures	:	
q FSH-LH  Sites  Germes  (à spécifier au besoin) 
q TSH q    
q Anticorps thyroïdiens q    
q Beta HCG sérique quantitatif q    
q Beta HCG sérique qualitatif q    
q Hb glycosylée Examens en pathologie 
q Acide urique q Cytologie cervicale (Pap) 
q Fer sérique – capacité de fixation + % de saturation q  
q Ferritine sérique Examens radiologiques 
q Albumine  
q CPK – CK – Troponine q  
q Acide folique q  
q Vitamine B12 q  
q Facteur rhumatoïde (RA test) Échographie 
q Facteur anti-nucléaire (FAN - ANA) q abdominale 
q Ac-virus immunodéficience humaine (VIH) q pelvienne 
  q obstétricale 
q Sérologie hépatite A q  
q Sérologie hépatite B (HBsAg, AntiHBs, HBcAg) Tomodensitométrie (Taco, CT-Scan) 
q Sérologie hépatite C q  
Autres  q  
q  q  
q  ECG q au repos 
q   q à l’effort 
     

No du candidat 



 

 

Annexe 2 
 

 
Exemple d'épreuve mixte
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THÈME : DOULEUR ABDOMINALE 
 
 
 
Contexte Clinique sans rendez-vous 
 
Âge  28  
 
Sexe  F 
 
Motif de consultation  
 

• Examen médical périodique 

• Problème de santé courant 

• Maladie chronique stable 

• Suivi de grossesse 
 
Problématique : Douleur abdominale depuis 5 jours 
 
 

Modalités d’évaluation Durée (min)  
Observation directe (O) 15 
Retour sur la situation (R) 15 
Rédaction de note au dossier (N) - (facultatif) non requis pour cette épreuve 
TOTAL 30 
 
 

Dimensions Points 
 Performance 

selon l’observation (O) 
Raisonnement clinique 

selon le retour sur la 
situation (R) 

Démarche clinique  
1 - Histoire  Évaluation 
2 - Examen physique clinique 
3 - Hypothèses diagnostiques 
4 - Examens complémentaires 
5 - Impression diagnostique 
6 - Conduite 

O1 Q1 - 15 R1 Q1 - 15 O2  R2 
O3 Q2 - 15 R3 Q2 - 30 
O4  R4  
O5  R5  
O6  R6 Q3 - 12 

Habiletés relationnelles O7 Q3 - 7   
Approche centrée sur le patient O8 Q4 - 6   
Note au dossier N8  
Responsabilité/Éthique professionnelle R9  

TOTAL 100/100 
  

Appréciation globale   
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(sur la porte) 
 
 
CONTEXTE : Clinique sans rendez-vous 
 
 
NOM DU PATIENT : Sandra Tremblay, 28 ans 
 
 
RAISON DE LA CONSULTATION : Douleur abdominale 
 
 
SITUATION : 
 
 
Vous voyez Mme Tremblay pour la première fois. 
 
 
INSTRUCTIONS : 
 
Cette station dure 30 minutes réparties comme suit : 
 

• 15 minutes pour faire l’anamnèse auprès de la patiente et 
 

• 15 minutes pour discuter du cas avec les examinateurs. 
 
 
 
 
PRENEZ SOIN DE BIEN GÉRER VOTRE TEMPS AFIN DE COMPLÉTER VOTRE ÉVALUATION 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DONNEZ UNE ÉTIQUETTE À L’EXAMINATEUR 
 
 

ous	n'avez	pas	d'examen	physique	à	faire 
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Scénario de la patiente  
 
Nom : – Sandra Tremblay 

   
Âge : – 28 ans 

   
Statut socio-économique : – Éducatrice en garderie. 

   
Tenue vestimentaire : – Blouse et pantalon. 

   

Attitude : – Inconfortable, vous bougez peu et gardez la main sur votre ventre. 

   

Motif de consultation : – Vous avez mal dans le bas du ventre. 

   

N.B. : Cette partie de la station a pour but d'évaluer la capacité de la candidate à faire un questionnaire pertinent 
et structuré. Vous devez vous abstenir de lui fournir trop d'informations, à moins qu'elles ne vous soient 
demandées de façon spécifique. 

   
Histoire de la maladie :   

 – Début rapide de la douleur autour du nombril (sur cinq-dix minutes), il y a cinq jours, 
pendant que vous supervisiez les enfants au dîner. 

 – Vous n’avez pas fait d’effort physique particulier. 
 – Depuis ce moment, la douleur est constante mais va en augmentant, avec des 

périodes plus intenses. 
 –  Votre douleur se situe sous le nombril et surtout du côté droit.  
 –  Votre douleur est comme une brûlure accompagnée de crampes. 
 – Votre douleur n’augmente pas quand vous urinez ou allez à la selle. 
 – Vous avez remarqué que vos selles sont plus molles depuis quelques jours. 
 – Hier soir, vous avez commencé à avoir des frissons, votre température buccale était 

à 37,2 oC. 
   
Relations travail-famille-amies-
loisirs : 

  
 

Travail : – Vous êtes éducatrice en garderie depuis six ans. 
  Vous avez un nouveau groupe de huit enfants de 18 à 24 mois, depuis deux 

semaines. 
 – Il y a eu des cas de gastro-entérite à la garderie récemment. 
 – Des rumeurs de fermeture de la garderie sont parvenues à vos oreilles récemment. 
 – Vous êtes inquiète pour votre emploi. 
   
Conjoint/enfants : – Votre conjoint Patrick et vous vivez ensemble depuis cinq ans. 
 – Vous êtes plus ou moins satisfaite de votre relation. 
 – Il s'est créé une distance entre vous et votre conjoint depuis quelques mois. 
 – Vous n’êtes pas sûre de la fidélité de votre partenaire. 
 – Vous n'avez pas d'enfant. 
   
Amies/loisirs : – Vous avez une bonne amie qui travaille avec vous et avec qui vous allez marcher. 
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Vous aimez les soirées entre amis. 
Vous n’avez pas fait de voyage depuis plus d’un an. 

   
Menstruations/histoire 
gynécologique : 

– Vous avez eu vos premières menstruations à l'âge de 13 ans. 

 – Vous avez eu votre première relation sexuelle à 17 ans. 
 – Vous avez un stérilet MirenaMD depuis deux ans. 
 – Vous n’avez jamais vérifié si les cordes de votre stérilet étaient bien en place. 
 – Vos menstruations sont très irrégulières et imprévisibles, elles ne sont pas 

douloureuses habituellement. 
 – Vos dernières menstruations remontent à environ deux mois.  
 – Vous n'avez pas fait de test de grossesse. 
 – Vous n’avez pas de douleur pendant les relations sexuelles. 
 – Vous n'avez jamais eu de saignement après les relations sexuelles. 
 – Vous n’avez pas eu de relation depuis le début des douleurs. 
 – Vous avez eu deux partenaires sexuels dans la dernière année (votre partenaire 

actuel, ainsi qu'une relation non protégée avec un collègue de travail il y a trois 
semaines). 

   
Perspective de la patiente : – Vous êtes inquiète car c’est la première fois que vous avez ce genre de mal de 

ventre. 
 – Vous avez peur d’avoir attrapé une ITS lors de la relation sexuelle avec votre 

collègue. 
   
Antécédents personnels : – Maux de ventre fréquents pendant l’enfance, particulièrement en période de stress. 
 – Les investigations ont toujours été normales. 
 – Vous avez eu trois infections urinaires depuis l’âge de 18 ans, dont la dernière 

remonte à six mois. 
  Vous avez subi une amygdalectomie à l'âge de cinq ans. 
   
Médicaments : – Aucun 
   
Allergie : – Aucune 
   
Habitudes de vie :   
Alimentation : – Variée et équilibrée 
Exercice : – Vous marchez environ quatre soirs par semaine avec votre amie pendant 

30 minutes. 
 – Vous jouez au soccer les fins de semaine. 
 – Vous n’avez pas commencé de nouvelle activité physique récemment. 
Loisirs : – Le cinéma à l’occasion 
Drogues : – Non 
Alcool : – Non 
Tabac : – Non 
   
Antécédents familiaux : – Rien de particulier. 
Votre père :  – 56 ans, en bonne santé. 
Votre mère :  – 54 ans, en bonne santé.  
Vos frères :  – Vous avez deux frères plus jeunes que vous, en bonne santé. 
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Déroulement de la rencontre : – Si la candidate vous pose une question et que vous n'avez pas d'élément prévu 
dans le scénario, répondez par des phrases types comme : 
        « Ça va bien, je n'ai pas de problème avec ça. »  
        « Je ne le sais pas. »  
        « Non, il n'y a pas de changement. » 
Répondez selon la normalité et votre jugement. 

  Si la candidate reste silencieuse, n'intervenez pas et restez en silence. 
 

 
Chronologie des événements 
 

Il y a deux 
ans 

Il y a six 
mois 

 

Il y a deux 
mois 

 

Il y a trois 
semaines 

Il y a cinq 
jours 

Ce jour 

Installation 
du stérilet 
MirenaMD 

Une 
infection 
urinaire 

Dernières 
menstruations 

Relation 
extraconjugale 

Apparition 
de la 
douleur 

Depuis hier, 
la douleur a 
tendance à 
se déplacer 
vers le flanc 
droit 

 
Après 15 minutes, lorsqu’on frappera à la porte, vous quitterez la salle. 

La candidate discutera avec les examinateurs. 
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Grille d’évaluation pour l’observation 

 
PENDANT LA RENCONTRE AVEC LA PATIENTE 
 
O1 - HISTOIRE 
 
1. CONTENU DE LA COLLECTE DES DONNÉES 

 
Explore les aspects suivants : 
 
A. Éléments biologiques  

• Caractéristiques de la douleur (y compris l'évolution ET la localisation) 
• Relation sexuelle à risque  
• Nouveau partenaire 
• Date des dernières menstruations 
• Contraception/stérilet 
• Utilisation du condom 
• Nombre de partenaires sexuels dans les derniers mois ou la dernière année 
• Antécédents ITSS (patiente)  
• Antécédents ITSS (partenaires) 
• Saignement intermenstruel 
• Saignement postcoïtal 
• Dyspareunie 
• Leucorrhée 
• Symptômes urinaires 
• Selles 
• Fièvre 
• Nausées et vomissements 
 

B. Éléments psycho-sociaux  
• Adaptation à un nouveau groupe au travail 
• Inquiétudes par rapport à l’emploi 
• Préoccupations au sujet de sa relation de couple 
• Inquiétude d’avoir attrapé une ITSS 
 
Satisfaisant : A ( ≥ 10 ) ET B (≥3) 
Partiellement satisfaisant : [A (7 à 9) ET B (≥ 2)] OU  
 [A (≥ 10) ET B (1 ou 2)] 
Insatisfaisant : A (≤à 6) OU B (0) 
 

Satisfaisant 15 Partiellement satisfaisant 6 Insatisfaisant 0 O1 
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O3 - HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES 
 

2. ANAMNÈSE CIBLÉE ET MENÉE EN FONCTION D’HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES 
 

Il s'agit ici d'évaluer de façon globale la capacité de la candidate à effectuer efficacement une anamnèse ciblée et 
menée en fonction d'hypothèses diagnostiques pertinentes. Voici quelques exemples. 

 
Satisfaisant :  

• La candidate collecte les données de façon systématique et structurée. 
• Les données sont interprétées au fur et à mesure, pour mener à un raffinement de la collecte des 

données. 
• Elle recueille l’information pertinente sans perdre de temps sur les données moins contributives.  

 
Partiellement satisfaisant : 

• La collecte de données n’est pas faite de façon efficace en termes de temps ou n’est pas suffisamment 
ciblée sur les hypothèses les plus pertinentes. 

• La candidate recueille l’information de façon structurée, mais n’utilise pas l’information recueillie pour 
raffiner ses hypothèses.  

 
Insatisfaisant : 

• La collecte des données est faite de façon stéréotypée, organisée uniquement en fonction d’une autre 
logique comme le PQRST ou la revue des systèmes, sans que l’on ne perçoive qu’elle est à la 
recherche d’hypothèses ou qu’elle en a identifié. 

 
 
 

Satisfaisant 15 Partiellement satisfaisant 6 Insatisfaisant 0 O3 
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Grille d’évaluation pour l’observation 
 
O7 - HABILETÉS RELATIONNELLES 
 
3.  Il s'agit ici d'évaluer de façon globale la capacité de la candidate à communiquer efficacement avec la patiente et 

à établir une bonne relation avec celle-ci. Voici quelques exemples. 
 
Satisfaisant : 

• La candidate s'efforce de mettre la patiente à l'aise durant l'entrevue par son langage tant verbal que 
non verbal. 

• Elle n’utilise pas de jargon médical. 
• Elle aborde la patiente avec respect, tact et délicatesse. 
• Elle utilise différentes stratégies de communication et adapte son questionnaire en fonction des 

réponses reçues. 
 

Insatisfaisant : 
• La candidate semble prioriser davantage sa démarche au détriment des besoins de la patiente ou de la 

communication avec celle-ci. 
• Elle effectue l’entrevue avec une séquence stéréotypée, peu adaptée au contexte clinique. 

 
 

Satisfaisant 7 Partiellement satisfaisant 3 Insatisfaisant 0 O7 
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Grille d’évaluation pour l’observation 
 
O8 - APPROCHE CENTRÉE SUR LA PATIENTE 
 

Il s'agit ici d'évaluer de façon globale la capacité de la candidate à avoir une approche centrée sur la patiente. 
 

Satisfaisant :  
  
• La candidate valide le vécu de la patiente et tient compte de ses croyances, de ses craintes et de ses 

attentes. 
• La candidate adapte ses interactions en fonction des réactions de la patiente. 

  
Partiellement satisfaisant : 

 
• La candidate valide le vécu de la patiente et tient compte de ses croyances, de ses craintes et de ses 

attentes, mais de façon partielle. 
• La candidate adapte partiellement ses interactions en fonction des réactions de la patiente. 

 
 

Insatisfaisant : 
 
• La candidate ne valide pas le vécu de la patiente et ne tient pas compte de ses croyances, de ses 

craintes ni de ses attentes. 
• La candidate n'adapte pas ses interactions en fonction des réactions de la patiente. 
 

 
 

Satisfaisant 6 Partiellement satisfaisant 2 Insatisfaisant 0 O8 
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Grille d’évaluation pour le retour sur la situation 
 
LORS DU RETOUR SUR LA SITUATION (dernier 15 minutes) 
 
D1-2 - ÉVALUATION CLINIQUE 

 
1.  « SANS ABORDER LES HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES, RÉSUMEZ-MOI EN QUELQUES PHRASES LES 

INFORMATIONS LES PLUS PERTINENTES QUE VOUS AVEZ IDENTIFIÉES. » 
 
Mentionne les éléments suivants : 
 

A. Nouveau partenaire sexuel  
B. Absence de condom 
C. Douleur fosse iliaque droite progressive depuis 5 jours 
D. Cycle menstruel irrégulier 
E. Port d’un stérilet MirenaMD  
F. Absence de symptôme urinaire 
G. Relation conjugale insatisfaisante 
H. Absence de fièvre 
I. Travail en garderie 

 
 

Satisfaisant :  ≥ 6 éléments/9 avec obligatoirement A-B-C 
 
Partiellement satisfaisant : 4 ou 5 éléments/9 (sans distinction) 
 ≥ 6 éléments, sans la totalité des éléments A-B-C 
 
Insatisfaisant : ≥ 3 éléments/9  

 
 

Satisfaisant 15 Partiellement satisfaisant 7 Insatisfaisant 0 D1-2 
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Grille d’évaluation pour le retour sur la situation 
 
D3 - HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES 
 
2.  « CONSIDÉRANT les informations recueillies lors de l'anamnèse,  
 

QUELLES SONT VOS 3 PRINCIPALES HYPOTHÈSES EXPLIQUANT LA DOULEUR ABDOMINALE 
CHEZ CETTE PATIENTE?  
 
DONNEZ-MOI, POUR CHACUNE D'ENTRE ELLES, 2 ÉLÉMENTS QUI LES FAVORISENT ET 2 QUI LES 
DÉFAVORISENT, C'EST-À-DIRE, CEUX QUI VOUS ORIENTENT VERS UN DIAGNOSTIC PLUTÔT 
QU’UN AUTRE. » 

 
NOTE À L’ÉVALUATEUR : 
 
ATTENTION : VOUS NE COTEZ QUE LES 3 PREMIÈRES HYPOTHÈSES. 
 
Satisfaisant : 

• La candidate doit avoir une hypothèse diagnostique pertinente ET au moins 2 éléments en 
faveur (+) ET 2 éléments en défaveur (-) de celle-ci. 

• Les justifications peuvent varier, mais doivent demeurer cohérentes avec la présentation 
clinique. 

 
Partiellement satisfaisant : 

• La candidate propose une hypothèse diagnostique pertinente avec un nombre insuffisant de 
justifications. 

 
Insatisfaisant : 

• La candidate propose une hypothèse diagnostique pertinente avec de mauvaises 
justifications. 

• La candidate propose une hypothèse diagnostique non pertinente. 
  
A. PID OU inflammation pelvienne OU salpingite      
 

(+) douleur abdominale basse, relation sexuelle non protégée 
(-) pas de dyspareunie, pas de leucorrhée, pas de saignement postcoïtal, absence de fièvre 
 

Satisfaisant 10 Partiellement satisfaisant 4 Insatisfaisant 0 D3 

 
B. Grossesse ectopique  
 

(+) pas de vérification des cordes du stérilet, menstruations irrégulières, dernière menstruation il y a 
2 mois, début rapide de la douleur 
(-) MirenaMD, pas de signe de grossesse (nausée, fatigue, douleur aux seins) 
 

Satisfaisant 10 Partiellement satisfaisant 4 Insatisfaisant 0 D3 
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C.  Appendicite  
(+) évolution progressive, localisation de la douleur à la fosse iliaque droite, changement habitudes 
intestinales 
(-) Absence de fièvre, pas de nausée, pas de vomissement 
 

Satisfaisant 10 Partiellement satisfaisant 4 Insatisfaisant 0 D3 

 
D.  Entérite  

 (+) selles molles et fréquentes augmentées, diminution de l'appétit, travail en garderie (enfants 
malades), contacts infectieux connus 

  (-) douleur constante et non intermittente, pas de diarrhée, pas de vomissement, pas de fièvre 
 

Satisfaisant 5 Partiellement satisfaisant 2 Insatisfaisant 0 D3 

 
E.  Rupture de kyste ovarien 

 (+) début rapide de la douleur il y a cinq jours, douleur abdominale basse 
 (-) douleur allant en augmentant, douleur crampiforme  

 
Satisfaisant 5 Partiellement satisfaisant 2 Insatisfaisant 0 D3 

 
F.  Colique néphrétique 

 (+) début subit il y a cinq jours, intensité fluctuante  
  (-) pas de symptôme urinaire, absence d’hématurie, pas d’antécédent 

 
Satisfaisant 5 Partiellement satisfaisant 2 Insatisfaisant 0 D3 

 
G.  Cystite 

 (+) antécédent de cystite, trois épisodes depuis l’âge de 18 ans, douleur abdominale basse, être une 
femme  

  (-) pas de symptôme urinaire, début de la douleur péri-ombilicale, évolution de la douleur 
 

Satisfaisant 0 Partiellement satisfaisant 0 Insatisfaisant 0 D3 

 
H.  Autre hypothèse diagnostique proposée? 
 

Indiquez-la avec les éléments en faveur et en défaveur. 
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Grille d’évaluation pour le retour sur la situation 
 
D6 - CONDUITE 
 
3. « QUELLES SERAIENT VOS INTERVENTIONS2 FACE À LA DOULEUR ABDOMINALE DE MADAME 

TREMBLAY ? NOMMEZ-EN DEUX ET JUSTIFIEZ VOS RÉPONSES. » 
 
NOTE À L’ÉVALUATEUR : une justification inadéquate est notée comme « insatisfaisant ».  

 
A. Prise de signes vitaux y compris température ET fréquence cardiaque  

 
Justification : À la recherche d’une hyperthermie ou d’une tachycardie allant de pair avec un 
processus infectieux et/ou de la douleur. 

 
Satisfaisant 6 Insatisfaisant 0 D6 

 
B. Examen physique abdomen  

 
Justification : À la recherche de signes cliniques d’appendicite (ex. : signes de Rovsing, McBurney, 
Markle, toucher rectal +, défense volontaire ou involontaire, douleur au rebond, etc. ). 

 
Satisfaisant 6 Insatisfaisant 0 D6 

 
C.  Examen gynécologique complet (spéculum + toucher vaginal)  

 
Justification : À la recherche de douleur lors de la mobilisation du col et/ou d'une ou des deux 
annexes, qui pourrait indiquer une PID ou recherche sécrétions à l’endocol 

 
 
 

 
D.  Prescription d’examens de laboratoire (B-HCG ET FSC ET analyse ET culture des urines ET 

gonorrhée/chlamydia)  
 

Justification : Afin d’éliminer grossesse, processus infectieux, PID, cystite ou colique néphrétique 
 

Satisfaisant 6 Insatisfaisant 0 D6 

 
E. Échographie abdomino-pelvienne  

 
Justification : Afin d’éliminer une grossesse ectopique, une appendicite  

 
Satisfaisant 0 Insatisfaisant 0 D6 

 
F. Autre, SVP justifier la réponse : 
 
_____________________________________________________________________________________________  

                                                             
2 Attention!	Selon	la	situation,	les	interventions	peuvent	être	de	nature	diagnostique,	thérapeutique,	ou	les	deux.	

Satisfaisant 6 Insatisfaisant 0 D6 
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Appréciation globale 
 
A. La candidate a-t-elle répondu de façon satisfaisante aux besoins de la patiente? Ne pas cocher entre deux 

cases. 

Satisfaisante Non satisfaisante 

Excellent Bien Limite Limite Médiocre Inférieur 

      

B. Pourquoi avez-vous accordé la cote « non satisfaisante? 

 1.  Connaissances insuffisantes ou donne de mauvais renseignements  ............................................... 

 2.  N’arrive pas à se concentrer sur le problème de la patiente.............................................................  

 3.  Pose un acte ou un geste qui peut être dangereux pour la patiente (précisez à 7) ..........................  

 4. Mauvaise communication et mauvaise relation interpersonnelle  ...................................................  

 Sur la base de cette épreuve : 

 5. Hésiteriez-vous à confier un patient à cette candidate (précisez à 7)? .............................................  

 6. Avez-vous des doutes sérieux quant à son fonctionnement/professionnalisme  

(précisez à 7)? ....................................................................................................................................  

 7. Autres (veuillez spécifier) ou commentaires  .....................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... 
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Gestion de la station 
 

Ressources, matériel et équipement 

  Oui  Non 
     
RESSOURCES : Patiente simulée sans surplus 

de poids ..................................  
X    

     
 Examinateurs ..........................  2    
     
 Autre .......................................     
     
 Chronomètre ...........................  X   

 
 
 
 

Matériel et équipement 
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DIRECTIVES AUX EXAMINATEURS 
 
 
DANS CETTE STATION, EN VOUS RÉFÉRANT AU SCÉNARIO, 
 
VOUS AUREZ À : 
 
1. COLLER UNE ÉTIQUETTE SUR LA GRILLE D'ÉVALUATION 
 
2. POSER LES 3 QUESTIONS, TELLES QU’ELLES SONT ÉCRITES, LORS DE LA PÉRIODE SUR LE 

RETOUR SUR LA SITUATION AVEC LA CANDIDATE 
 

3. DONNER VOTRE ÉVALUATION SUR UN TOTAL DE 7 QUESTIONS 
 
4. RÉPONDRE AUX QUESTIONS D’APPRÉCIATION GLOBALE CONCERNANT LA CANDIDATE 
 
 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION À CES POINTS IMPORTANTS POUR UNE ÉVALUATION 
ADÉQUATE, JUSTE ET OBJECTIVE DE TOUTES LES CANDIDATES. 
 
 

Le comité d'élaboration 
de l'examen de certification des IPS-PL 
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