
SUGGESTIONS DES PARTICIPANTS SUITE AUX GROUPES DE DISCUSSION 

WEBINAIRE SUR LA SUPERVISION DE LA TÉLÉMÉDECINE 

 

Défis Solutions 

Arrivée des nouveaux R1 et externes/résidents 
présentant difficultés 
Ratio superviseur-résident rendant difficile la 
supervision directe (encore plus pour les 
nouveaux R1 que nous ne connaissons pas 
encore) 
Supervision des R1 et externes qui ont peu 
d’expérience et dont on ne connait pas encore le 
niveau de compétence 
Inquiétude est moindre pour externe, souvent 
pairés 1-1 ou en métasupervision avec résident 
que pour les nouveaux résidents vu que les 
résidents ont plus de responsabilités 
 
 

1. Leur donner plus de présentiel 
2. Plus de cliniques spécialisées (ex. petite 

chx) en présentiel 
3. Pairer externe 1-1 avec enseignant pour la 

télémédecine 
4. Utiliser au maximum la pyramide 

(externe->résident->enseignant) 
5. Visio à 3 (résident, patient, patron)  
6. Ratio 1 :1 
7. Doit être présent en CUMF (pas de la 

maison) 
8. Ratio plus raisonnable superviseur-

résident pour favoriser supervision 
directe 

9. Dans un groupe, la plupart des 
participants ont choisi dans leur UMF 
d’avoir les R1 en présentiel avec les 
patients au début pour apprendre à 
connaitre leur niveau de compétence. 

Les R1 ont souvent des PEC de nouveaux patients 
du guichet 

RV en présentiel pour les nouvelles PEC, pour 
permettre au résident et patient de créer un lien 

Enjeu de pouvoir pratiquer suffisamment/ 
enseigner examen clinique 
Certains examens physiques dont gynécologiques ne 

seront pas pratiqués.  

1. Augmenter le présentiel au fur et à 
mesure du confinement, pourrait être 
limité par la gestion de la salle d’attente.  

2. Noter les patients à examiner plus tard 

 

Difficulté à suivre organisation/ récit du résident 1. Exiger note au fur et à mesure 
2. Bien préparer dossier à l’avance 
3. Augmenter le temps dédié par pt 
4. Diminuer le volume de pt 
5. Utiliser gabarit de note? 

Pas accès à plateforme vidéo Faire conférence téléphonique à 3 avec 
patient/patron/résident 

Patient absent à son RV téléphonique 
Patient refusant de se présenter suite à la 
demande du résident ou du patron pour faire 
examen physique lorsque jugé nécessaire 

1. Envoyer un rappel au pt (courriel/texto) 
2. Consentement éclairé/décision partagée 

Diminution de l’exposition clinique des résidents 1. Comptabiliser les cas cliniques vus 
2. Faire révision examen physique intra-

UMF 
3. Compenser par cours 

théoriques/pratiques? 



Défis techniques, gérer les nouveautés en 

télémédecine, tout devoir expliquer à autrui alors que 

nous-mêmes sommes en apprentissage.  

Inconfort. 

1. Documents faits par CMQ à lire 

2. R1 étaient en indirect déjà la plupart du 

temps, donc tenter de se rapprocher de ce 

que l'on faisait avant et qui fonctionnait 

Confidentialité : patient, résident 1. Zoom, utiliser la salle d’attente lorsque 

plusieurs résidents en même temps 

2. Garder la confidentialité en parlant du pt de 

telle heure plutôt que nommer 

 

Relation avec le patient. Difficulté pour le 
résidents d’identifier les enjeux relationnels et 
bâtir une relation thérapeutique solide sans voir 
le patient. 

Favoriser usage de zoom ou autre plateforme 
vidéo avec les patients 

 

Rétroaction avec résidents sans visuel associé 
parfois (ou à distance) 

Tenter de favoriser l’utilisation de plateformes 
vidéo pour la rétroaction, prévoir du temps 

Surcharge possible des salles d’attente dans les 
cas où les résidents veulent revoir les patients 
(gestion supplémentaire pour les superviseurs) 
 

Opportunités d’enseignement : priorisation, 
examen vraiment essentiel ou pas? Immédiat ou 
peut être remis? 

Limites de la technologies à faire comprendre aux 
résidents (certains examens, certaines discussion) 
 

Discuter au début de la journée ou de leur 
résidence des limites de la télémédecine 
 

Personnes âgées ou ayant des difficultés pour 
avoir accès à la technologie (pas les moyens entre 
autre) 
 

1. Consultation téléphonique, qui peut se 
faire à trois pour supervision directe. 

2. S’assurer de la présence d’un pair aidant 
au moment de la consultation 
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