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CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Chers résidents,
Il nous fait plaisir de vous accueillir dans le département de chirurgie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal pour votre stage de Soins Aigus et Traumatologie.

Fonctionnement du stage
Résidents du tronc commun (R1 et R2 de P1 à P3)

-

Vous ferez partie du service de Soins Aigus et Trauma sous la supervision du chirurgien
traumatologue attitré à chaque semaine de 8 h à 16 h. Vous serez donc responsable de la tournée
des patients polytraumatisés hospitalisés aux étages et aux soins intensifs, de même que des
polytraumatisés en observation à l’urgence. Vous serez aussi appelé pour les nouvelles consultations
de trauma à l’urgence. Enfin, vous devez participer à toute opération urgente pour un trauma. Sauf
pour assistance immédiate à un patient précaire, votre priorité est d’assister le chirurgien de garde au
bloc opératoire pour les cas de trauma et de couvrir les nouvelles consultations en trauma. Une liste
de patients est mise à jour sur Google Drive. Je vous invite à communiquer avec le chirurgien attitré
tous les lundis matins pour le fonctionnement de la semaine.

-

Entre 7 h et 8 h, de même qu’après 16h, vous serez supervisé par le chirurgien de garde pour les
nouvelles consultations et en salle d’opération de trauma.

-

Afin d’atteindre vos objectifs de prise en charge initiale des polytraumatisés, vous serez jumelé aux
TTL (Trauma Team Leader) pour quelques shifts par période. Je vous invite à communiquer avec le
TTL concerné en début de chaque couverture d’un shift. Le TTL vous intègrera à l’équipe pour
l’évaluation primaire (A-B-C-D-E) de chaque polytraumatisé et aura la responsabilité de remplir vos
APC et de vous donner de la rétroaction. Vous recevrez donc le code 111 à l’arrivée d’un
polytraumatisé à l’urgence et vous devrez vous rendre en moins de 20 minutes en salle de
réanimation. Le TTL pourra aussi vous superviser lors de l’évaluation primaire des transferts de
patients traumatisés en provenance de nos centres référents.

-

Lorsque vous couvrez les consultations en trauma, vous recevrez sur votre pagette le code 222 pour
les traumatisés mineurs de niveau 2 (c.f. document Mise en tension de l’urgence). Vous serez alors
les bienvenus à la salle de réanimation pour observer la prise en charge de ces patients afin de
maximiser votre exposition en trauma. Toutefois, il est probable que l’urgentologue ne fasse pas de

consultation en trauma et que vous n’ayez donc pas la prise en charge de ces patients. Le TTL n’étant
pas activé pour ces cas, vous pourrez les voir sur une base volontaire seulement.

-

Si vous avez du temps libre, vous être les bienvenus au bloc opératoire pour assister aux chirurgies
électives de chirurgie générale, thoracique, vasculaire ou ORL. Vous n’aurez pas à assurer le suivi
postopératoire de ces cas. Vous devez toutefois prioriser vos tâches obligatoires.

-

Les gardes de nuit ou de week-end sont des shifts de 12 h sur place. Vous êtes responsable de la
tournée des patients du service de Soins Aigus et Trauma, des nouvelles consultations, du premier
appel pour les patients hospitalisés et de l’assistance au bloc opératoire. Il y aura toujours un
chirurgien disponible pour votre supervision. Une chambre de garde est disponible au 5e étage (le
code de la porte est 2-3-4-5).

-

Il y a une tournée de neuro-trauma avec les neurochirurgiens tous les mardis de 7 h à 8 h. Cette
activité est obligatoire pour tous les résidents de chirurgie.

-

Il y a une réunion obligatoire de Soins Aigus et Trauma tous les mercredis matins de 7 h à 8 h avec
cours magistraux, Journal Club, ou présentations de cas. Vous aurez la responsabilité de présenter
un cas ou un article durant l’une de ces réunions. Vous devrez valider votre sujet avec la responsable
du stage et remettre une copie de votre présentation au secrétariat de traumatologie avant la fin de
votre stage.
Résidents 2 de chirurgie générale ou orthopédie (P4 à P13)

-

Vous ferez partie du service de Soins Aigus et Trauma sous la supervision du chirurgien
traumatologue attitré à chaque semaine de 8 h à 16 h. Vous serez responsable de la tournée des
patients hospitalisés aux étages et aux soins intensifs, des patients en observation à l’urgence et de
toutes les nouvelles consultations. Vous devrez participer à toute opération sur la liste d’urgence. Une
liste de patients est mise à jour sur Google Drive. Je vous invite à communiquer avec le chirurgien
attitré tous les lundis matins pour le fonctionnement de la semaine.

-

Entre 7 h et 8 h, de même qu’après 16 h, vous serez supervisé par le chirurgien de garde pour les
nouvelles consultations et en salle d’opération.

-

Si vous avez du temps libre, vous être les bienvenus au bloc opératoire pour assister aux chirurgies
électives de chirurgie générale, thoracique, vasculaire ou ORL. Vous n’aurez pas à assurer le suivi
postopératoire de ces cas. Vous devez toutefois prioriser vos tâches obligatoires.

-

La garde consiste en shifts de 12 h de jour ou de nuit à la maison. Nous nous attendons à ce que
vous vous déplaciez pour chaque nouvelle consultation de soins aigus ET de trauma. Un chirurgien
sera toujours disponible pour réviser les nouvelles consultations et pour vous superviser au bloc
opératoire. Vous devrez aussi prendre les premiers appels pour les patients hospitalisés en Soins
Aigus et en Trauma. Vous devrez participer à la tournée de week-end des patients de Soins Aigus et
Trauma. Vous n’aurez pas de shifts attitrés avec le TTL.

-

Il y a une tournée de neuro-trauma avec les neurochirurgiens tous les mardis de 7 h à 8 h. Cette
activité est obligatoire pour tous les résidents de chirurgie.

-

Il y a une réunion obligatoire de Soins Aigus et Trauma tous les mercredis matins de 7 h à 8 h avec
cours magistraux, Journal Club, ou présentations de cas. Vous aurez la responsabilité de présenter
un cas ou un article durant l’une de ces réunions. Vous devrez valider votre sujet avec la responsable
du stage et remettre une copie de votre présentation au secrétariat de traumatologie avant la fin de
votre stage.
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Au plaisir de travailler ensemble,

Soazig Le Guillan, MD, Responsable du stage

