Directives au candidat

Cette information est donnée au candidat cinq minutes avant le début de l'entrevue. C'est le seul
matériel écrit qui vous sera remis. Veuillez les lire attentivement et plusieurs fois. Elles
contiennent une certaine quantité de renseignements concernant le patient/la patiente, à tout le
moins son nom et son âge. N'hésitez pas à consulter le coordonnateur pour toute source de
préoccupation ou d'incertitude.

DIRECTIVES AU CANDIDAT
1. PRÉSENTATION
C'est le contexte d'une visite simulée à votre cabinet de consultation où un médecin jouera le
rôle du patient. Un ou plusieurs problèmes vous seront présentés et vous cheminerez à partir
des renseignements fournis. Vous ne devez pas faire un examen physique lors de cette visite.
2. PONDÉRATION
Vous serez jugé par le patient/examinateur, à partir de critères prédéterminés pour ce cas. Nous
vous conseillons de ne pas solliciter d'information de l'examinateur concernant vos notes ou
votre performance et de ne pas lui adresser la parole "en dehors du rôle".
3. DURÉE
L'examen dure 15 minutes au total. Le médecin qui joue le rôle du patient est responsable de
mesurer le temps pendant l'entrevue. À 12 minutes, l'examinateur vous informera qu'il ne vous
reste que trois minutes. Au cours des dernières trois minutes, vous devrez terminer la
discussion avec le patient/examinateur.
À 15 minutes, l'examinateur vous signalera que l'entrevue est terminée. Vous devrez cesser
immédiatement et laissez à l'examinateur les notes que vous auriez pu prendre pendant
l'examen. Si vous terminez l’entrevue avant que les 15 minutes soient écoulées, vous pouvez
quitter la salle.
4. LA PATIENTE
Vous verrez Mme MARGUERITE BRIAND, 55 ans, une nouvelle patiente dans votre pratique.

NOTE SPÉCIALE
Parce que le processus d'identification du problème et la ligne de conduite jouent un rôle
important dans la pondération de cet examen, il est dans le meilleur intérêt de tous les candidats
de ne pas discuter du cas.

