Instructions aux candidats :
1. Vous trouverez, dans les cas pertinents, la description de votre contexte de pratique.
2. Vous pouvez répondre à la plupart des questions en moins de 10 mots.
3. Au besoin, le nombre de réponses désirées sera indiqué pour chaque question. Le nombre de
champs de réponse sera fourni. Écrivez une réponse par champs de réponse. Les réponses
additionnelles dans un même champ ne seront pas évaluées.
4. Soyez PRÉCIS dans vos demandes de tests de laboratoire. Par exemple : il est insuffisant de
commander une CBC/FSC, un test des électrolytes, un profil lipidique ou la mesure des gaz
sanguins artériels ; vous devez préciser les indices/tests en rapport avec la question.
Par exemple : 1. hémoglobine,
2. leucogramme,
3. potassium
« Analyse d’urine » est une réponse acceptable.
5. Soyez PRÉCIS lorsque vous commandez d’autres tests. Par exemple, il ne suffit pas de demander
une échographie, vous devez préciser une échographie abdominale.
6. En énumérant les médicaments, utilisez les noms génériques ou des noms de marque.
7. Ne détaillez les techniques, les procédures ou les manœuvres QUE SI ON VOUS LE DEMANDE.
Par exemple, il n’est pas nécessaire de décrire le signe de Murphy.
8. Seules les unités du système international (SI) sont acceptées pour les réponses se rapportant à
des valeurs ou à des mesures.
9. Évitez d’employer des abréviations rarement utilisées et que l’examinateur ne reconnaîtrait pas.
10. Si vous souhaitez répondre « Aucun(e) » à une question, vous DEVEZ taper « Aucun(e) ». Ne laissez
aucune case-réponse vide.
La plupart des erreurs relèvent du fait que les candidats ne lisent pas la question attentivement. Chaque
question est différente. Vous pouvez surligner les éléments clés du scénario présenté, ainsi que les mots
clés de la question posée afin de mieux cerner l’objet de la question.

