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1

OUI


NON


L’emploi du masculin ne vise qu’à simplifier la lecture du texte et englobe les deux genres

La présente évaluation repose sur des informations tirées des sources suivantes :





examens écrits
observations cliniques des professeurs
(p.ex.rapports d’évaluation en cours de formation)
commentaires des professionnels de la santé
achèvement d’un projet de recherche érudite






examens oraux
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sur les rencontres cliniques (ENRRC)
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415 – 2013

RÉVISÉ – JANVIER 2013

FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)
(Veuillez lire les notes explicatives ci-jointes avant de compléter ce rapport)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

EXPERT MÉDICAL
a. Fonctionne efficacement comme consultant en endocrinologie et
métabolisme pour dispenser des soins médicaux optimaux,
déontologiques et centrés sur le patient
b. Évalue efficacement les patients en couvrant une grande diversité
de problèmes endocriniens et métaboliques
c. Développe des plans de prise en charge complets et appropriés
pour les patients atteints de troubles endocriniens, y compris le
diagnostic et la prise en charge des urgences endocriniennes
d. Effectue et interprète des évaluations, notamment des tests
dynamiques et basaux de la fonction endocrinienne et les résultats
de surveillance de la glycémie
e. Interprète les résultats d’imagerie diagnostique, y compris les
rapports de densité osseuse et les rapports de pathologie chez les
patients atteints de troubles endocriniens
f.

Démontre sa connaissance de différentes modalités diagnostiques
et thérapeutiques ayant trait à la pratique de l’endocrinologie et
métabolisme

g. Intègre les connaissances des sciences fondamentales et cliniques,
les habiletés et les attitudes voulues dans la pratique clinique de
l’endocrinologie et métabolisme
h. Fait preuve de ses connaissances de l’utilisation de l’iode radioactive
pour les maladies de la thyroïde, y compris les principes de la
radioprotection
i.

Fait preuve de compétences dans le diagnostic et la prise en charge
des patients présentant un trouble du développement sexuel
(spécifiquement pour les résidents en endocrinologie et
métabolisme pédiatrique)

Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.

© Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2013. Tous droits réservés.
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415 – 2013

RÉVISÉ – JANVIER 2013

FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

INTERVENTIONS ET HABILETÉS SPÉCIFIQUES À L’ENDOCRINOLOGIE
Fait preuve d’aptitude à poser des diagnostics et à
entreprendre les interventions thérapeutiques précisées dans
la partie 5.1 Expert médical des objectifs de la formation en
endocrinologie et métabolisme
a. Biopsie à l’aiguille fine de nodules thyroïdiens et interprétation de
rapports (spécifiquement en endocrinologie et métabolisme adulte)
b. Soins et prise en charge intensifs du diabète, y compris la thérapie
à la pompe à insuline
c. Tests endocriniens dynamiques
Minimise les risques et les sensations de gêne auxquels le
patient est exposé
Possède dans l’ensemble des compétences cliniques et
techniques
Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.
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FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

COMMUNICATEUR
a. Forge des relations thérapeutiques fondées sur la confiance et
l’éthique avec les patients et les membres de leur famille en
donnant des explications claires et complètes du diagnostic, des
examens et de la prise en charge des troubles endocriniens et
métaboliques
b. Offre des conseils aux patients et aux membres de leur famille avec
empathie, exactitude et encouragement en prenant compte de
l’âge, de l’incapacité, du sexe, de l’identité sexuelle, de l’ethnicité,
de la religion, du niveau d’éducation et des croyances culturelles
c. Établit des relations avec les autres professionnels de la santé, les
familles et les soignants pour obtenir et résumer les
renseignements pertinents au sujet du patient et proposer les soins
appropriés
d. Communique avec les autres professionnels verbalement et par
écrit de manière efficace et efficiente pour optimiser les soins aux
patients et transmettre l’information au sujet d’un trouble
endocrinien ou métabolique
e. Élabore et communique un plan de prise en charge pour les patients
qui obtiennent leur congé et dont les soins ne relèvent plus de lui
f.

Offre des conseils aux patients présentant un trouble du
développement sexuel (spécifiquement en endocrinologie et
métabolisme pédiatrique)

Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.
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415 – 2013

RÉVISÉ – JANVIER 2013

FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

COLLABORATEUR
a. Participe efficacement et comme il se doit à l’activité d’une équipe
interprofessionnelle de soins de santé pour optimiser les soins aux
patients ayant des troubles endocriniens et métaboliques
b. Décrit les rôles et la portée de la pratique des membres d’une
équipe en endocrinologie et métabolisme
c. Collabore avec une équipe interdisciplinaire et la dirige à l’occasion
pour élaborer des stratégies diagnostiques et thérapeutiques
appropriées visant les soins et l’autonomie des patients
d. Interagit efficacement avec ses autres collègues et consulte de
manière appropriée les autres professionnels de la santé en ce qui
concerne les soins aux patients ayant des troubles endocriniens et
métaboliques
e. Gère bien les situations de conflit
Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.
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415 – 2013

RÉVISÉ – JANVIER 2013

FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

GESTIONNAIRE
a. Utilise les ressources de manière rentable, efficace et efficiente
b. Gère de manière efficace et efficiente la pratique clinique en :


Évitant la duplication des services



Faisant participer d’autres soignants au besoin



Utilisant la technologie de l’information appropriée



Déléguant les responsabilités de manière efficace et
appropriée en tant que chef d’une équipe pour optimiser les
soins aux patients



Établissant de manière appropriée les priorités en ce qui a
trait aux rendez-vous des patients

c. Reconnaît les liens entre le gouvernement et le secteur de la santé
quant à l’organisation des soins aux patients en endocrinologie et
métabolisme
d. Reconnaît l’importance de la planification des ressources humaines
pour les centres en endocrinologie et les cliniques du diabète
e. Reconnaît le rôle des vérifications, des examens budgétaires, de
l’amélioration de la qualité, de la gestion du risque, de la
déclaration des incidents et de la gestion des plaintes dans divers
milieux, y compris les cliniques du diabète, les services d’examens
endocriniens, les laboratoires, les hôpitaux et les unités de soins
ambulatoires
f.

Participe à la surveillance continue des soins cliniques en
endocrinologie et métabolisme dans divers milieux, comme les
cliniques du diabète, les services d’examens endocriniens, les
laboratoires, les hôpitaux et les unités de soins ambulatoires

Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.
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415 – 2013

RÉVISÉ – JANVIER 2013

FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

PROMOTEUR DE LA SANTÉ
a. Identifie les déterminants de la santé importants et modifiables et
renseigne judicieusement les patients et les collectivités à propos
des modifications à l’alimentation, des problèmes reliés au mode de
vie, du contrôle de la tension artérielle, de la glycémie, de
l’hypoglycémie et de l’insuffisance surrénalienne
b. Identifie les facteurs environnementaux, sociaux et biologiques qui
influencent la santé, en particulier dans les populations qui ont des
difficultés à accéder aux soins ou les populations vulnérables ou
marginalisées
c. Reconnaît les situations qui se prêtent à la promotion de la santé
auprès des patients présentant des troubles endocriniens et
métaboliques sur les plans :


individuel



communautaire



de la population

d. Identifie les mécanismes pour une promotion efficace de la santé
chez les patients présentant des troubles endocriniens et
métaboliques sur les plans :


individuel



communautaire



de la population

Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.
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415 – 2013

RÉVISÉ – JANVIER 2013

FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

ÉRUDIT
a. Fait preuve de son engagement à l’endroit de l’apprentissage
continu personnel
b. Démontre sa capacité à formuler une question de recherche et
d’utiliser des protocoles de recherche appropriés pour y répondre
c. Évalue de manière critique les ouvrages spécialisés en
endocrinologie et met en œuvre les stratégies nécessaires à une
pratique de la médecine fondée sur des données probantes
d. Facilite l’apprentissage et l’acquisition d’habiletés cliniques en
endocrinologie et métabolisme par les stagiaires juniors et les
autres professionnels de la santé
e. Offre une rétroaction appropriée et efficace aux apprenants
f.

Fait des présentations bien organisées et d’actualité sur les plans
scientifique et clinique à ses pairs et au corps professoral

Mène à bien ou assume un rôle important dans un projet scientifique lié
à un aspect de l’endocrinologie et métabolisme (recherche, éducation
ou activité professionnelle créative)

□ Oui

□ Non

Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.

© Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2013. Tous droits réservés.

Page 7 de 8

Numéro d’identification : _____________________________________

415 – 2013

RÉVISÉ – JANVIER 2013

FEFF ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME (2013)

Excède
toujours*

Excède parfois

Atteint
généralement

Atteint
rarement*

Veuillez fournir une justification pour les cotes indiquées par un
astérisque.

Atteint parfois*

ATTENTES

PROFESSIONNEL
a. Fait preuve d’intégrité, d’honnêteté, de courtoisie, de compassion et
de respect pour la diversité
b. S’acquitte des obligations éthiques, médicales, juridiques et
professionnelles d’un endocrinologue
c. Décrit les principes de l’éthique biomédicale et leur application dans
les situations cliniques et de recherche en endocrinologie et
métabolisme
d. Reconnaît ses limites personnelles, demande conseil à d’autres
personnes au besoin et accepte les conseils constructifs
e. Se conforme aux lignes directrices reconnues sur les interactions
éthiques avec l’industrie (en particulier l’industrie pharmaceutique)
en ce qui a trait à la recherche, à l’éducation et aux soins cliniques
Veuillez ajouter vos commentaires sur les forces et les faiblesses du candidat et justifier les cotes
accordées. Faites référence à l’objectif spécifique et donnez des exemples concrets si possible.
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