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Introduction : Les médecins doivent savoir communiquer efficacement pour prodiguer des 
soins centrés sur le patient. Une solide communication médecin-infirmière constitue un 
élément fondamental. En plus d’être ouvert, constructif et collaborateur, le médecin doit 
refermer la boucle avec le personnel infirmier après l’évaluation du patient pour faire en 
sorte que les malades fassent l’objet d’une gestion appropriée et d’un bon encadrement.    
 
Méthode : SOAP MD, pour « Subjective, Objective, Assessment, Plan, Make a circle, 
Document »  (subjectivité, objectivité, évaluation, planification, cercle, documentation) est 
un outil de communication conçu pour contribuer à structurer les évaluations des patients, 
ainsi que la communication entre les stagiaires et les infirmières.  
 
Résumé de l’innovation : Un groupe de travail constitué de pédiatres d’hôpital et de 
stagiaires a élaboré l’outil SOAP MD pour tenter de mitiger les défis de communication entre 
les infirmières et les stagiaires en ce qui a trait aux évaluations de patients. SOAP, une 
méthode de documentation des soins de santé bien connue, en constituait le point de 
départ. La notion de faire un cercle permet de boucler la boucle avec six questions utiles : 
que devrait rechercher l’infirmière? Quand l’infirmière doit-elle appeler? Qui d’autre devrait 
être au courant (c.-à-c. des stagiaires plus expérimentés)? Quand allez-vous réévaluer? Est-
ce que l’infirmière et vous vous entendez sur un plan? La famille a-t-elle été mise au 
courant (le cas échéant)? Le D désigne la documentation. Dans le cadre de sondages 
qualitatifs anonymes réalisés avant et après la formation sur l’outil,  on a demandé aux 
infirmières si les nouveaux résidents répondaient à ces questions. Les sondages préalables 
ont révélé d’importantes lacunes. Les sondages ultérieurs ont démontré que toutes les 
lacunes évaluées avaient été résolues. Les rétroactions des stagiaires ont été positives. 
Ceux-ci recommandent l’enseignement de l’outil au début de la formation.  
 
Conclusion : L’outil SOAP MD semble très efficace pour faciliter la communication en boucle 
fermée entre les nouveaux résidents et les infirmières et peut être facilement utilisé par 
l’ensemble des médecins, quel que soit leur niveau de pratique. 


