
TABLEAU A - FICHE DE PROGRAMME D'ÉTUDES

1. ObjectifE généraux du programme d'études (compétences à développer)

Objectifs généraux de la formation

À h fin de sa formation, le candidat aura acquis les connaissances, compétences, habiletés techniques et attitudes nécessaires pour pratiquer à un

niveau expert la pratique de traumatologie et des soins aigus (TSA). ll aura développé les aptitudes nécessaires pour travailler en équipe et assurer un

rôle de leader.

Le diplômé en TSA aura les compétences requises pour être rattaché à un centre académique et universitaire. ll sera en mesure de faire de la recherche
et de participer à la formation médicale continue.

Pendant sa formation le candidat sera également encouragé à se joindre aux activités de la qualité de l'acte médical, d'assurance qualité et/ou d'audit
(ex. : comité local de traumatologie, comité du contrôle de la qualité en trauma).

La participation à des cours d'enseignement aux externes et aux résidents est obligatoire de même que la participation aux activités de recherche.

Le cadre de compétences CanMEDS servira de toile de fond à l'élaboration des objectifs de formation. Tous les étudiants doivent atteindre les objectifs
communs suivants à l'issue de la formation. Les futurs candidats doivent démontrer les connaissances nécessaires, les habiletés et les attitudes pour

offrir des soins centrés sur le patient dans un contexte de population diversifiée et porteurs de pathologies complexes. Dans tous les aspects de cette
pratique spécialisée, les candidats doivent être capables de gérer d'une façon professionnelle des problématiques reliées à cette surspécialité.

Expertise médicale

o Apprendre la prise en charge complète du patient polytraumatisé incluant la réanimation, la stabilisation, la chirurgie et le suiviclinique aux
soins intensifs et à l'étage.

o Agir à titre de Chef d'équipe en traumatologie (< Trauma Team Leader l -TTL) dans la coordination de la prise en charge urgente du patient
polytraumatisé et des interventions requises à la salle de réanimation et à la salle d'opération.

o ldentifier les lésions potentielles ou acquises suite au mécanisme lésionnel et les traiter.
o ldentifier, traiter et prévenir les complications reliées au traumatisme.
o Développer une expérience directe et progressive quant aux responsabilités pour les soins du patient.
o Participer au suivi des patients à la clinique exterÀe de traumatologie.

Communicateur

o Établir une relation thérapeutique avec les patients et leur famille, obtenir des informations pertinentes et les synthétiser.
o Discuter et renseigner le patient et sa famille sur le bilan lésionnel et les différentes interventions requises incluant les répercussions

potentielles sur sa vie quotidienne.
o Faire preuve de souci d'autrui, d'empathie, de compréhension et du respect de la confidentialité.
o Favoriser la participation du patient dans ses niveaux de soins requis et lui enseigner la prévention.
o Établir une bonne relation avec ses pairs et avec les autres professionnels de la santé.
o Préparer une documentatiori {rapports médicaux, résumés de dossiers) appropriée, précise, détaillée, organisée et opportune.
o Effectuer des communications verbales claires, appropriées et bien structurées (présentations de cas, tournées, réunions

multidisciplinaires, conférences).



Gollaborateur

o Collaborer efficacement et de façon constructive avec les autres professionnels de la santé (diverses spécialités chirurgicates, médicales et
paramédicales).

o Guider les autres professionnels de la santé face aux particularités des diverses lésions traumatiques ainsi que des répercussions
biopsychosociales.

o Exercer son leadership professionnel dans le respect de celui des autres membres de l'équipe.
o Gonsulter les autres professionnels de la santé et comprendre leurs rôles et contributions.
o Fournir des renseignements suffisants pour permettre aux autres professionnels de répondre adéquatement à la demande.
o Reconnaltre les comorbidités du patient et consulter les spécialités lorsque requis.
o Contribuer aux relations harmonieuses entre les membres d'une équipe en respectant l'éthique de l'équipe, y compris la confidentialité,

l'affec'tation des ressources et le professionnalisme
o Appliquer la démarche de résolution d'une situation conflictuelle.

- Reconnaltre le comportement anti-professionnel de tiers dans la pratique et y réagir

Gestionnairc

o Établir les priorités requises et utiliser les ressources de façon judicieuse

o Démontrer des habiletés en gestion de I'exercice et du temps, notamment la ponctualité, la planification, l'établissement de priorités et les
habiletés liées au triage

o Démontrer des habiletés à organiser et à coordonner le travail d'équipe en tant que chef d'équipe en traumatologie ou de médecin traitant
du patient

o Comprendre les principes de la qualité de l'acte et les bienfaits des programmes de prévention et des campagnes de sensibilisation en
traumatologie

o Diriger, sous la supervision du patron, le service de traumatologie/soins aigus tout en laissant I'autonomie appropriée aux résidents et aux
externes selon leur niveau de formation

o Assurer une gestion efficace de I'unité et de la planification des congés
o Participer aux réunions multidisciplinaires afin d'assurer une meilleure coordination et gestion de l'épisode de soins
o Participer aux différentes réunions, comités, ateliers de formation {comité local de trauma, comité du contrôle de la qualité en trauma,

simulation sur mannequins ou cadavres, etc.)

Promoteur de la santé

o Éduquer les patients sur leur état de santé, leur bilan lésionnel ou leur pathologie chirurgicale aigué
o Comprendre les principes et les bienfaits des programmes de prévention et des campagnes de sensibilisation en trauma
o Sensibiliser le patient et sa famille sur la prévention en trauma (abus de substances, vitesse au volant, etc.)
o Participer à l'évaluation de la qualité de l'acte en traumatologie sur les divers comités

Érudition

o Développer et appliquer une stratégie d'éducation personnelle continuelle
o Le candidat doit démontrer le résultat de ses lectures dans la prise en charge et le traitement des patients
o Le candidat doit apporter des exemples de la littérature récente pour justifier ses conduites et son raisonnement clinique
o Aider à I'apprentissage des patients et des autres professionnels de la santé
o Appliquer et comprendre la littérature derrière les lignes directrices en traumatologie et des pathologies chirurgicales aiguës
o Participer à des présentations universitaires telles que la journée de recherche pour le département de chirurgie de I'Université de Montréal
o Participer à l'élaboration de protocoles, projets de recherche en vue de publication et présentations dans des congrès régionaux, nationaux



et internationaux

Professionnalisme

o Offrir des soins de qualité avec intégrité, honnêteté et compassion
o Connaltre ses forces et faiblesses et rechercher de I'aide lorsque nécessaire
o Faire preuve de comportements professionnels et interpersonnels appropriés avec empathie et respect
o Exercer la médecine de façon éthique
o Maintenir des relations appropriées avec le patient et ses proches et respecter le caractère confidentieldes renseignements le concernant,

sa vie privée et son autonomie
o Témoigner du respect envers les personnes de son milieu professionnel
o Assumer ses responsabilités

Objectifs sp6cifiques

- ConnaTtre la pathophysiologie, le diagnostic différentiel et la prise en charge des conditions énumérées ci-dessous
- ldentifier et traiter adéquatement les complications systémiques (choc, sepsis, etc,) des conditions énumérées ci-dessous
- ldentifier et traiter adéquatement les complications postopératoires des conditions énumérées ci-dessous
- Maltriser les techniques et approches chirurgicales spécifiques en traumatologie pour les traumas pénétrants et contondants
- Exécuter de façon autonome les chirurgies liées aux pathologies chirurgicales aiguës
- Enseigner et superviser de façon sécuritaire les techniques chirurgicales aux résidents juniors et séniors
- Réagir en per-opératoire en cas d'imprévu

Maltriser la prise en charge sécuritaire des urgences en chirurgie générale et traumatologie, notamment (Expertise médicale)
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Procédures spécifiques à maftriser :

- Exécuter les chirurgies cervicales et thoraco-abdominales requises chez le polytraumatisé
- Maltriser les principes de chirurgie abrégée en trauma (< Damage Control Suryery >)

- Trachéotomie chirurgicale et percutanée, Cricothyroidotomie
- Thoracotomie / Thoracoscopie I Sternotomie / Péricardiotomie



- Réparation trachéale et cesophagienne
- Réparation de plaies cardiaques et péricardiocenthèse
- Procédures de I'espace pleural et du parenchyme pulmonaire
- Laparotomie d'urgence et pour trauma
- Laparoscopie diagnostique et thérapeutique
- Réparation diaphragmatique
- Procédure de paquetage et de mobilisation hépatique
- Exploration de lacération hépatique, contrôle et manæuvres hémostatiques, hépatotomie, hépatectomie pour trauma
- Splénectomie et splénorraPhie
- Drainage et résection pancréatique
- Techniques de réparation et de résection gastrique ou duodénale (traumatique ou peptique)
- Résection, réparation et lyse du grêle incluant volvulus, intussusception et hernie interne
- Colectomie, colostomie et réparation du colon incluant le management d'un trauma du rectum et du périné
- Cholécystectomie totale et subtotale, cholécystostomie, exploration et réparation des voies biliaires
- Néphrectomie (partielle ou complète) et cystorraphie
- Manæuvre de Kocher
- Manæuvre de rotation viscérale gauche (Manæuvre de Mattox)
- Manæuvre de rotation viscérale droite (Manæuvre de Cattel-Braasch)
- Exposition aorto-pelvienne
- Accès entéral
- Reconnaltre le syndrome du compartiment abdominal et comment le prévenir et le traiter
- Fermeture pariétale par pansement à pression négative (VACTx)
- Reconnaltre le syndrome du compartiment des extrémités
- Fasciotomies
- Reconnaltre les indications et I'installation du < pelvic binder >

- Reconnaltre les indications d'angioembolisation des viscères pleins et des fractures du bassin
- Technique de FASI-ECHO@ (Focused Assessment with Sonography for Trauma)
- Technique de REBOA@ (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta)
- Technique de bronchoscopie
- Familiarisation avec l' ECMO@ (Extra Corporeal Membrane Oxygenation)
- Management du polytraumatisé grave (lSS>25) et du patient sous PIM (Protocole de Transfusions Massives)

**Les laboratoires de simulation pounont optimiser au besoin I'exposition de certaines techniques.**

Au début de sa formation, I'apprenant assistera le chirurgien pour toutes les procédures de TSA. Au fur et à mesure que sa formation progresse, le
candidat se verra octroyer davantage de responsabilités si bien que vers la fin de sa formation, il.pourra effectuer seul la plupart des interventions

requises, avec I'assistance du chirurgien ou d'un résident du programme de chirurgie générale. De plus, il pourra superviser et enseigner aux résidents
du tronc commun de chirurgie et de chirurgie générale.

Tout au cours de sa formation, ef sous forme d'évaluations régulières, /e candidat devra démontrer un intérêt soutenu pour acquérir et développer les
connaissances, les habitetés et les attitudes nécessaires à une pratique médicale exemplaire, dans fous /es aspecfs de la profession et dans le respect

des normes CanMEDS quiinspirent /es bases de la pratique médicale.


