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Module 4

Enseigner et apprendre l’EBM 
lors des consultations 
ambulatoires

Bienvenue au Module 4 du cours EBM formation des formateurs.

Dans ce module, vous apprendrez comment enseigner la médecine fondée sur 

les preuves lors de la prise en charge des patients en consultation ambulatoire.

A gauche de l’écran, vous trouverez la grille d’orientation qui vous permet 

d’accéder rapidement aux diapositives du module.



1. Mettre en évidence les lacunes dans les connaissances des 
médecins en formation qui vont permettre de construire des 
questions de recherche structurées et de donner une 
« ordonnance d’éducation ».

2. Guider les médecins en formation dans l’appréciation de 
l’urgence d’une situation clinique.

3. Guider les médecins en formation sur la manière dont ils vont 
rechercher les meilleures preuves pour répondre à la question. 

4. Montrer aux médecins en formation comment faire une lecture 
critique de la littérature et les stimuler à la mettre en pratique.  

5. Démontrer (et faire démontrer aux médecins en formation) 
comment faire pour savoir dans quelle mesure les preuves de 
la recherche sont applicables à leur propre patient. 

Objectifs d’apprentissage:
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Occasions d’apprentissage

� Visite du service
� Journal club
� Enseignement et évaluation clinique des 

médecins en formation
� Consultation ambulatoire
� Colloque clinique (morbidité/mortalité/ 

transmission de dossier) 
� Audit

Les formateurs peuvent enseigner aux médecins en formation comment 

intégrer les preuves issues de la recherche dans la pratique clinique 
quotidienne, au moyen d’essais cliniques pertinents et de revues 

systématiques.

Des occasions d’apprentissage peuvent être créées durant les visites du 

service, les consultations ambulatoires, les évaluations formelles des médecins 

en formation, des journal-clubs, des discussions de cas, des colloques cliniques 

sur les aspects morbidité/mortalité et les audits.

Dans ce module, vous apprendrez comment enseigner aux médecins en 

formation l’intégration des principes de l’EBM dans la prise en charge clinique 

d’un patient, lors d’une consultation ambulatoire.
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Occasions d’enseignement pour intégrer les étapes de l’EBM 
dans la pratique clinique

Occasions 

d’enseignement

Etapes de l’EBM

Formulation 
des  
questions

Recherche 
des   
preuves

Évaluation 
critique

Intégration 
des preuves 
au scénario 
clinique

Changement 
de pratique

Visite du service +++ (+) + ++ +

Journal club + + +++ + +

Enseignement et 
évaluation clinique

++ (+) ++ +++ +

Consultation 
ambulatoire

+++ (+) ++ ++ +

Colloque clinique +++ (+) + ++ +

Audit ++ (+) ++ + +++
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Consultation ambulatoire

� Le médecin en formation voit le patient sans le 

formateur

� La supervision par le formateur est indirecte

� Discussion au cas par cas, sur demande, entre le 

formateur et le médecin en formation

� Discussion à la fin de la consultation au sujet de la 

prise en charge du patient 

� Un accès internet peut être à disposition dans les 

locaux de consultation.

La consultation ambulatoire se passe généralement de la manière suivante: le 

médecin en formation voit le patient sans le formateur; la supervision par le 
formateur est indirecte.

Si le médecin en formation le demande, une discussion au cas par cas avec le 
formateur durant la consultation est possible.

A la fin de la consultation, une discussion a lieu  entre le formateur et le 
médecin en formation au sujet de la prise en charge du patient. 

Un accès internet peut être à disposition dans les locaux de consultation.
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Discussion de cas

Est-ce que des corticostéroïdes doivent être 

administrés à une femme caucasienne enceinte de 

29+6 semaines, à risque d’accouchement prématuré

pour cause d’hypertension artérielle liée à la 

grossesse, pour accélérer la maturation pulmonaire 

chez le fœtus?

Voici une discussion de cas pour une visite ambulatoire:

Est-ce que des corticostéroïdes doivent être administrés à une femme 

caucasienne enceinte de 29+6 semaines, à risque d’accouchement prématuré

pour cause d’hypertension artérielle liée à la grossesse, pour accélérer la 
maturation pulmonaire chez le foetus?
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Vidéo

� Vidéo de 3 minutes

Cette vidéo présente le cas d’une femme caucasienne enceinte de 32 

semaines de jumeaux. Son taux d’hémoglobine a chuté de 12g/dl à 10.6g/dl  
entre sa première visite et cette visite. Le sujet de la discussion clinique 

concerne les femmes avec des grossesses multiples et les effets des 

suppléments en fer et en acide folique donnés à titre prophylactique pour 

réduire l’anémie qui pourrait apparaître au cours de la grossesse.



8

Discussion au cas par cas

Lorsque le médecin en formation ne possède pas les 
informations nécessaires et que des questions se 
posent durant la consultation ambulatoire, il faut 
évaluer l’urgence de la situation clinique et aider le 
médecin en formation à déterminer :

� Si une action immédiate est nécessaire; dans ce cas 
les informations peuvent être données par le 
formateur (ou si le formateur ne peut répondre à la 
question, des résumés peuvent être consultés 
immédiatement).

� Si la situation peut attendre que des recherches 
d’information récentes soient effectuées, une question 
peut être formulée à la fin de la discussion clinique.

Lorsque le médecin en formation ne possède pas les informations nécessaires 

et que des questions surgissent lors de la consultation, vous devriez, en tant 
que formateur expérimenté, évaluer l’urgence de la situation et aider le médecin 

en formation à savoir de quelle type de situation il s’agit.

Si une prise en charge immédiate est nécessaire, les informations peuvent être 

données par le formateur.

Ou si le formateur n’est pas en mesure de répondre, des résumés peuvent être 

consultés immédiatement.

Si la situation peut attendre que des recherches d’informations récentes soient 

effectuées, une question peut être formulée à la fin de la discussion clinique et 

être travaillée plus tard.
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Fin de la discussion clinique (I)

1. Ne sélectionnez que des thèmes de questions auxquelles 
il est possible de répondre en utilisant des preuves dont 
vous connaissez l’existence. 

2. Posez des questions à la fois générales et spécifiques 
pour pouvoir identifier quelles sont les lacunes dans les 
connaissances du médecin en formation. (vidéo)

3. Aidez le médecin en formation à formuler des questions 
structurées et pointues en lui faisant utiliser PICO. (vidéo) 

4. Transmettez au médecin en formation les objectifs 
d’apprentissage au travers de l’ « ordonnance 
d’éducation » ainsi que les délais pour les atteindre. 
(vidéo)

Poser les bonnes questions est important tant dans la pratique que dans 

l’enseignement de l’EBM. C’est un défi pour les enseignants d’arriver à
identifier les questions qui sont à la fois pertinentes pour le patient et pour 

l’enseignement.

Pour motiver les médecins en formation, écoutez-les, soyez motivé et montrez 

que vous êtes là pour les aider à développer leur potentiel.

Aidez les médecins en formation à formuler des questions structurées et 

pointues. Celles-ci vous permettent d’identifier les lacunes dans les 

connaissances des médecins en formation. Vous pouvez utiliser la méthode 

PICO.

Transmettez les « ordonnances d’éducation » et le délai pour les atteindre.

Vous venez de voir des objectifs d’apprentissage dans la vidéo. La diapositive 

suivante explique de manière plus détaillée ce que sont ces « ordonnances 

d’éducation ».
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L’ « ordonnance d’éducation »
Qu’est-ce que c’est? Pourquoi l’utiliser?

� Ce document aide le formateur et le 
médecin en formation

� Il décrit le problème
� Il décortique la question avec tous les 

éléments-clé.
� Il indique qui doit répondre à la 

question et jusqu’à quand
� Il rappelle à chacun les étapes de 

recherche de littérature, de lecture 
critique, et de jugement par rapport à
son propre patient

� Il donne une vue d’ensemble des 
points auxquels il faut faire attention 
dans la présentation

Une ordonnance d’éducation est un document qui se présente comme une ordonnance 

papier classique sur lequel on inscrit la question à laquelle le médecin en formation doit 
répondre.  Ce document sera rempli à la fois par le formateur et par le médecin en 

formation. Leurs noms doivent figurer sur le document.

La partie centrale de l’ordonnance est divisée en trois parties, où la question clinique est 

décomposée selon le format PICO:

- partie 1: affection et population 

- partie 2: intervention et comparaison éventuelle, 

- partie 3: critère de jugement. 

La dernière partie de l’ordonnance doit être remplie avec le lieu et le délai pour répondre à
la question.

Pourquoi utiliser une ordonnance d’éducation?

1.Il décrit le problème qui a engendré les questions: cela permet de garder le problème à
l’esprit.

2.Il décortique la question avec tous les éléments-clés ce qui vous oblige à penser à tous 
les éléments importants nécessaires pour répondre à la question.

3.Il rappelle qui doit répondre à la question et quand.

4.Il rappelle à tous les étapes du processus EBM: rechercher les preuves, en faire une 
lecture critique et faire le lien entre la réponse et son propre patient.
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Fin de la discussion clinique (II)

5. Guidez le médecin en formation dans sa recherche des 
preuves:

� Possible lors de la discussion, par ex. protocoles, recommandations
� Pas possible lors de la discussion: déterminer quels sont les termes de 

recherche appropriés et quelles sont les bases de données pertinentes 

pour faire les recherches de preuves; demander éventuellement l’aide 
d’un documentaliste médical.

Tiré de : Haynes RB, 2006

Rendre le médecin en formation 

attentif au classement des bases de 
données par niveaux de preuve.

Ils devraient commencer leur 

recherche de preuves destinées à
guider leur décision clinique par le 

niveau le plus haut de la pyramide 
“5S”. 

Guidez le médecin en formation dans sa recherche de preuves.

Si les preuves peuvent être trouvées durant la consultation, elles devraient 

être disponibles dans des protocoles locaux ou des recommandations.

Si cette preuve ne peut pas être trouvée durant la consultation, le médecin en 
formation devrait être encouragé à faire une recherche de littérature avec les 

termes appropriés et utiliser les bases de données pertinentes pour ce faire. Si 

nécessaire, le médecin en formation peut demander de l’aide au 

documentaliste médical.

Les formateurs devraient amener les médecins en formation à prendre 

conscience de l’existence de différentes bases de données classées selon le 

niveau de preuves des documents qu’elles contiennent
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Fin de la discussion clinique(III)

6. Montrez au médecin en formation comment être critique par 
rapport à l’information qu’il a trouvé et laissez le faire la 
critique à son tour.

7. Montrez au médecin en formation comment décider si ces 
recommandations et ces preuves s’appliquent à la prise en 
charge d’un patient spécifique et dans quelle mesure.

8. Demandez au médecin en formation de résumer la 
recherche et les résultats sur une page, en utilisant un 
format standard (par ex. CAT). Le contenu de ce résumé
peut être discuté soit en face à face, soit être présenté à
des collègues, par exemple durant une session finale 
(hebdomadaire) de consultation ambulatoire.

Enfin, en tant que formateur:

Encouragez les médecins en formation à être critique par rapport aux preuves 

qu’ils ont trouvées et si nécessaire, montrez leur comment faire.

Donnez leur les éléments pour décider si et dans quelle mesure les 

recommandations existantes et les preuves peuvent s’appliquer à la prise en 

charge de leur patient.

Laissez les médecins en formation résumer leur recherche et leurs résultats 

sur une page, en utilisant un format standard (par ex. CAT). Le contenu de ce 
résumé peut être discuté soit en face à face, soit être présenté à des 

collègues, par exemple durant une session finale (hebdomadaire) de 

consultation ambulatoire.
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Session finale

� Menée dans une salle d’enseignement (par exemple à
un rythme hebdomadaire)

� Un résumé de la recherche et de ses résultats peut être 
présenté selon un format standard: 

� 1. Titre 
2. Question clinique

� 3. Stratégie de recherche

� 4. Résultats de la recherche

� 5. Validité des preuves

� 6. Importance de ces preuves

� 7. Est-ce que ces preuves peuvent être appliquées à son propre patient 

� 8. Evaluation de ce processus

� Toute différence avec la pratique courante et les 
possibilités de changement à un niveau 
organisationnel peuvent être discutés

La rencontre finale devrait se tenir dans une salle d’enseignement, par exemple 

à un rythme hebdomadaire.

Un résumé de la recherche et des résultats obtenus peut être présenté dans un 

format standard qui contient les éléments suivants:

1. Titre 

2. Question clinique

3. Stratégie de recherche

4. Résultats de la recherche

5. Validité des preuves

6. Importance de ces preuves

7. Est-ce que ces preuves peuvent être appliquées à son propre patient 

8. Evaluation de ce processus

Toute différence avec la pratique courante et les possibilités de changement à

un niveau organisationnel peuvent être discutés.
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Qu’avez-vous appris?

� Comment délivrer une « ordonnance d’éducation » au 
médecin en formation.

� Que les preuves peuvent être recherchées sur le 
moment ou plus tard: vous pouvez aider le médecin 
en formation à déterminer l’urgence de la situation 
clinique.

� Comment résumer les résultats de la recherche pour 
pouvoir en discuter lors de colloques cliniques ou à
des fins de documentation par exemple.

� Qu’un jugement critique des preuves et leur 
intégration dans la pratique peut être fait durant une 
session clôturant les visites ambulatoires 
hebdomadaires.

En résumé, durant ce module vous avez appris à:

Délivrer une ordonnance d’éducation à un médecin en formation.

Aider le médecin en formation à apprécier l’urgence de la situation clinique.

Aider le médecin en formation à résumer les résultats de la recherche pour 

pouvoir en discuter lors de colloques cliniques ou à des fins de documentation 

par exemple.

Aider le médecin en formation à juger de façon critique les preuves lors de 

réunions clôturant les consultations ambulatoires.


