PROGRAMME D’ORL ET DE CHIRURGIE CERVICO-FACIALE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
OBJECTIFS DU STAGE D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE RV
HÔPITAL NOTRE-DAME ET HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
R-5 évaluation et objectifs
Utilise des standards de Sécurité nécessaire pour atteindre les objectifs thérapeutiques visés par l’équipe
traitante.
Résident qui agit comme consultant expert
État de sa transition vers la pratique
Présent une attitude lui permettant de poursuivre l’acquisition de connaissance son développement
personnel

Compétences spécifiques à développer :
1.

Échanger de l’information (Communication)
1.1. Moduler les contenus et le processus des échanges selon l’interlocuteur, le contexte et le médium
en faisant preuve de sensibilité et de discernement
1.2. S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris.

2. Établir une relation professionnelle (Communication)
2.1. Favoriser le développement d’un sentiment de confiance chez l’interlocuteur.
2.2. Interagir de façon constructive et productive.
3. Agir pour le bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs (Professionnalisme)
6.6 Assurer la continuité des soins du patient.
4. Participer au fonctionnement d’une équipe (Collaboration)
4.1. Exercer son rôle et ses responsabilités au sein d’une équipe multidisciplinaire et reconnaître les
rôles et responsabilités des autres membres de l’équipe.
4.2. Contribuer aux relations harmonieuses entre les membres d’une équipe.
4.3. Exercer son leadership professionnel dans le respect de celui des autres membres.
5. Planifier, coordonner et dispenser les soins en équipe de façon sécuritaire (Collaboration)
Utiliser de manière concertée la consultation entre professionnels.
6. Résoudre les conflits au sein d’une équipe (Collaboration)
6.1. Caractériser les situations conflictuelles.
6.2. Appliquer la démarche de résolution d’une situation conflictuelle.
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7. Coordonner les aspects organisationnels de sa pratique professionnelle (Gestion)
7.1. Gérer les ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières de son milieu de
pratique, selon le contexte et la nécessité.
7.2. Organiser son temps en fonction de ses obligations professionnelles et personnelles.
8. Contribuer à l’efficacité du système de soins et services de santé en faisant preuve de
leadership (Gestion)
8.1. Utiliser judicieusement les ressources humaines et matérielles.
8.2. Offrir ses services en se préoccupant de l’ensemble du système de soins et services de santé et
en intégrant les professionnels impliqués dans la récupération fonctionnelle du patient en ce qui a
trait à l’oto-rhino-laryngologie et la chirurgie cervico-faciale.

Ressources (connaissances et habiletés à acquérir) :
Du point de vue cognitif, le résident :
• Maîtrisera les connaissances relatives à la présentation clinique, l’histologie, l’investigation, la
classification, le traitement, le pronostic et le suivi des différentes tumeurs cervico-faciales (sphère
ORL, glandes salivaires, thyroïde et parathyroïde).
• Connaîtra les différentes techniques chirurgicales oncologiques et reconstructives cervico-faciales,
leurs indications, leurs contre-indications, leurs limitations et leurs effets secondaires.
• Maîtrisera les connaissances relatives à la présentation clinique, l’histologie, l’investigation, la
classification, le traitement, le pronostic et le suivi des pathologies de l’oreille interne et de l’angle
ponto-cérébelleux.
• Connaîtra les différentes techniques chirurgicales neuro-otologiques et de la base du crâne, leurs
indications, leurs contre-indications, leurs limitations et leurs effets secondaires.
• Approfondira et maîtrisera les connaissances relatives à la présentation clinique, l’histologie,
l’investigation, la classification, le traitement, le pronostic et le suivi des pathologies nasosinusiennes et celles de l’oreille moyenne et de l’oreille externe.
• Approfondira et maîtrisera les connaissances relatives à la présentation clinique, l’investigation, la
classification, le traitement, le pronostic et le suivi des traumatismes maxillo-faciaux et de
problèmes esthétique cervico-faciaux.
• Approfondira et maîtrisera les connaissances relatives à la présentation clinique, l’investigation, la
classification, le traitement, le pronostic et le suivi des troubles de la voix.
• Approfondira et maîtrisera les connaissances relatives à la présentation clinique, l’investigation, la
classification, le traitement, le pronostic et le suivi des troubles ORL pédiatriques
• Approfondira et maîtrisera la conduite à tenir devant une lésion de la base du crâne
• Approfondira et maîtrisera la conduite à tenir devant une lésion rétro-cochléaire
• Approfondira et maitrisera la conduite à tenir devant un patient vertigineux
• Approfondira et maîtrisera la conduite à tenir devant une surdité brusque
• Approfondira et maîtrisera la conduite à tenir devant une paralysie faciale
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Du point de vue psychomoteur, le résident :
• Sera capable, de manière autonome, d’évaluer cliniquement, de prescrire une investigation et
d’établir un diagnostic et un plan de traitement et de suivi pour la majorité:
o des néoplasies cervico-faciales
o des pathologies de l’oreille externe, moyenne et interne et les lésions de l’angle pontocérébelleux
o des pathologies naso-sinusiennes et de la base du crâne
o des troubles de la voix
o des pathologies infectieuses ORL
o des pathologies ORL pédiatriques
o des problèmes esthétiques cervico-faciaux
o des pathologies traumatiques maxillo-faciales
• Sera capable d’effectuer de manière autonome la majorité des chirurgies touchant :
o les pathologies néoplasiques de la sphère ORL, incluant la thyroïde et les glandes
salivaires :
▪ parotidectomie
▪ thyroïdectomie
o laryngectomies partielles et totale
o différents évidement cervicaux
o lambeaux régionaux (principalement le lambeau du grand pectoral)
o exérèse de lésions néoplasiques de la cavité orale
o chirurgie type COMANDO simple
o les pathologies infectieuses, congénitales et pédiatriques de la sphère ORL
o les pathologies de l’oreille externe et moyenne
o les pathologies naso-sinusiennes
o les problèmes esthétiques cervico-faciales
o les problèmes traumatologiques cervico-faciales
• Maîtrisera partiellement ou en totalité les chirurgies suivantes :
o chirurgies oncologiques complexes
o chirurgies complexes de reconstruction cervico-faciale
o chirurgies des tumeurs de la base du crâne et de l’angle ponto-cérébelleux
o traumatismes maxillo-faciaux complexes
o chirurgies esthétiques secondaires ou tertiaires

OPA observée :
❖ La rétroaction multisources (360°)
Fréquence : fin de stage
MD responsable : Dr Louis Guertin
❖ La clinique du résident
Fréquence : mi-stage et fin de stage
MD responsable : Dr Eric Bissada
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❖ Communication orale
Présenter oralement et critiquer un article scientifique (Journal club)
Présenter oralement un cas intéressant et le discuter (Grand round)
Fréquence : deux fois par an
MD responsable : Dr Marc Élie Nader
Ressources :
1. Textbooks:
a. R. Ellis, Surgical approaches to the facial skeleton, 2nd edition
b. S. Baker Local flaps in facial reconstruction, 2nd edition, 2011
c. D. Kennedy Rhinology: Diseases of the nose, sinuses and skull base, 2012
d. Wigand Endoscopic surgery of the paranasal sinuses and anterior skull base, 2008
e. Cummings Otolaryngology – Head & Neck Surgery, 2010
f. KJ Lee Essential Otolaryngology – Head & Neck Surgery – 10th edition, 2012
g. Bailey’s Head & Neck Surgery- Otolaryngology – 5th edition
h. Loré and Médina – An atlas of Head & Neck Surgery – 4th edition, 2004
2. Cours par les patrons :
a. Lésions bénignes de la cavité orale
b. Diverticule de Zenker
c. Lambeaux libres et régionaux
d. Reconstruction lèvres et reprise de cicatrice
e. Blépharoplastie
f. Fractures nasales et NOE
g. Brow lift, restauration de cheveux, implant faciaux
h. Tumeurs bénignes du larynx
Septoplastie et évaluation esthétique préop rhinoplastie
Fracture mandibulaire
Lambeaux locaux
Chirurgie esthétique du visage; face lift, rhitidectomie
Réanimation faciale
Cancer du larynx et laryngectomie partielle
Introduction pathologie ORL
Cancer œsophage et trachée
Radiothérapie ORL
Cancer base du crâne
Cancer hypopharynx et œsophage cervical
Hématoonco en ORL
3. Séances d’étude dirigées
a. Infection profonde du cou
b. Présentation ORL de maladie systémique
c. Orbitopathie thyroïdienne (Graves) et de la dacryosténose
d. Hyperparathyroïdie
e. Manifestations tête et cou chez patient immunosupprimé
f. Paralysie de la corde vocale/management/laryngoplasties
g. Apnée du sommeil chez l’adulte
h. Dysphagie et trouble de la déglutition
i. Trauma pénétrant du cou
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j.
k.
l.
m.
n.
o.

Paralysie faciale
Cancers médullaires de la thyroïde
Cancers du nasopharynx
Mélanome
Tumeur des glandes salivaires
Cancer cavité buccal

4. Autres:
a. Guide Canmeds : Guide de la gestion du temps
b. Guide Canmeds pour la santé des médecins : Un manuel pratique pour la santé et le mieuxêtre des médecins
c. Principes de la communication orale scientifique : comment passer d’une bonne étude à une
bonne présentation orale. Salmi LR. Revue médicale de l’assurance maladie (2001)
Activités :
• Cliniques externes
• Suivis des patients hospitalisés
• Évaluation des patients dans un contexte d’urgence lors des gardes
• Clinique du résident
• Participation en salle d’opération (assistance et opérateur selon l’expérience du résident et le type
de chirurgie)
• Tournées magistrales un jour de la semaine à l’hôpital Notre-Dame avec le patron de garde
• Tournée les fins de semaine du résident de garde avec le patron de garde à l’hôpital Notre-Dame
• Tumor board à l’hôpital Notre-Dame:
❖ oncologie cervicofaciale chaque 2 sem, jeudi 16h00
❖ thyroïde chaque 2 semaines, jeudi à 16h30
• Tumor board à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont:
❖ oncologie cervicofaciale chaque 2 semaines, mercredi à 17h
❖ thyroïde chaque 2 semaines, mercredi à 16h
❖ cancers cutanés chaque 2 semaine, mardi à 17h
• Journal Clubs chaque 2 semaines, lundi 18h30
• Grand rounds chaque 2 semaines, lundi 19h15
Méthodes d’évaluation :
•
•
•
•
•
•
•

Grille de rétroaction EV_retroaction_360 (Hôpital Notre-Dame
Grille de rétroaction : gestion autonome d’une clinique de résident senior (Hôpital Notre-Dame)
Grille de rétroaction de la présentation orale dans le contexte d’une réunion scientifique ou d’un
cours
Grille d’évaluation de mi-stage
Grille de fin de stage de l’université de Montréal
Examens oraux de pratique pour examen du collège royal : au moins 10 sessions de pratique avec
autant d’examinateurs différents (activité du programme)
Examen Intraining Canadien annuel
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TRANSITION TO PRACTICE
1. After hours coverage of an Oto-HNS practice, including response to calls from patients and
consultants, and supervision of junior learners
2. Coordination, organization and execution of the surgical day of Core procedures
3. Organization and management of a general Oto-HNS clinic
4. Participation in and/or leadership of an educational or administrative activity
5. Monitor own practice and performance for quality assurance and improvement (leader aspects of
practice improvement, scholar aspects of lifelong learning, professional aspects)
6. Development of a personal learning plan for continuing personal development
7. Practicing in a manner consistent with physician well-being
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