
 

Dix conseils pour les premières  

nuits de garde et les suivantes 

Ce qui suit est une traduction libre d’un extrait de l’ouvrage du Dr Peterkin, Staying Human 

During Residency Training: How to Survive and Thrive after Medical School,  adapté avec 

l’autorisation de l’éditeur. 

1. Prêtez une attention particulière, pendant le transfert du soir, aux problèmes 

particuliers avec les patients. Classez par ordre de priorité les patients les plus 

malades ou dont l’état est le plus instable. Dressez une liste de travaux « ennuyeux 

». Précisez les directives de gestion de votre résident en chef. 

2. Précisez avec votre résident en chef la façon de procéder pendant l’horaire de garde 

si vous avez des questions ou souhaitez le joindre pour discuter de certains cas. 

Précisez également votre rôle avec l’étudiant en médecine. N’hésitez pas à demander 

des indications ou de l'aide – c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. 

3. Veillez au bon fonctionnement de votre téléavertisseur. Répondez rapidement aux 

messages. 

4. Prévenez la maladie plutôt que de la traiter. Lorsque vous êtes appelé à examiner un 

patient, demandez-lui s’il a d’autres préoccupations ou problèmes auxquels vous 

pourriez répondre pendant que vous y êtes. Dressez une liste des résultats que vous 

devez vérifier. 

5. Lorsqu'on vous demande d'évaluer un patient, allez le voir; rédigez une note sur tous 

les patients que vous voyez et indiquez la date et l'heure de la visite (à titre de 

document juridique et de mise à jour médicale). Laissez des directives claires à 

l’infirmière quant au moment opportun pour vous rappeler. Si elle vous téléphone 

pour vous aviser de quelque chose, décidez ensemble si le patient doit être vu. 

6. Gardez à portée de la main de bons manuels de poche ou un logiciel pour PDA aux 

fins de diagnostics différentiels et de directives sur les traitements. 

7. Gérez votre temps de façon stratégique. Réglez tous les problèmes et examinez tous 

les résultats de laboratoire et de radiographies, service par service ou étage par 



étage. Tenez une liste détaillée. Le fait d’évaluer l’état de santé du patient et de 

rédiger des ordonnances au service d’urgence vous fera économiser du temps de 

déplacement et même des travaux « ennuyeux », puisque la plupart des tests et 

prélèvements sanguins peuvent y être faits. 

8. Bien que vous ayez de l’aide et n’êtes peut-être pas le premier à voir les patients, 

disciplinez-vous à réaliser des examens physiques, à poser des diagnostics 

différentiels, à effectuer des investigations et à créer des plans de traitement, et ce 

de manière approfondie, afin d’éviter d’être tenté, surtout lorsque vous êtes fatigué, 

d'accepter facilement la gestion d’autrui. Après votre résidence, vous n'aurez pas 

l'occasion de mettre vos compétences à l'épreuve sous surveillance. 

9. Répétez les plans particuliers de gestion des urgences dans votre tête quant à la 

façon dont vous évaluez le patient. Cela réduira l’anxiété et augmentera l’efficacité. 

On-Call Principles and Protocols est un excellent ouvrage qui vous fait passer d’une 

étape à l’autre dans le cadre des problèmes clés rencontrés pendant les horaires de 

garde et vous montre comment les résoudre. 

10.  Déterminez l’heure de transfert le lendemain matin et votre rôle à ce moment (p. 

ex., présentation ou nouvelles admissions). Prenez soin de vous-même le jour 

suivant! Ne prenez pas le volant si vous êtes debout depuis plus de 16 heures. 

 


