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L’EXAMEN PHYSIQUE

Dans une action en justice, les experts émettront des
critiques s'ils estiment que l'examen physique était
superficiel compte tenu des symptômes du patient. 

4Avez-vous effectué un examen physique approprié? 

4Est-il nécessaire de prendre les signes vitaux et avez-
vous tenu compte de toute anomalie? 

4Avez-vous évalué le patient de façon appropriée
compte tenu du motif de la consultation (p.ex., pour

examiner l'abdomen d'un patient ayant une
nouvelle apparition de douleur abdominale, le
patient s'est dévêtu, porte une blouse d'hôpital et
est couché en décubitus dorsal) 

Pour éviter toute mésentente, expliquez les raisons de
l'examen physique, en particulier des organes
génitaux. Envisagez de demander la présence d'un
tiers lors des examens intimes. Pour en savoir plus, voir
les interventions ou les examens intimes.

ANAMNÈSE ET COLLECTE DE DONNÉES

Dans une action en justice, les experts émettront des
critiques si les renseignements obtenus du patient sont
insuffisants. 

4Avez-vous pris une anamnèse adéquate de l'état de
santé du patient et accordé au patient l'occasion
d'exprimer ses préoccupations concernant sa santé?

4Si le patient ne peut vous fournir ses antécédents
(p. ex., en raison de barrières linguistiques, d'un
problème d'aptitude, etc.), avez-vous consulté les
personnes qui pourraient vous aider à obtenir les
renseignements voulus? 

4Avez-vous évalué adéquatement tout facteur de
risque pertinent, y compris les antécédents

familiaux, qui pourraient vous aider à établir un
diagnostic? 

4Y a-t-il des symptômes alarmants? 

4Avez-vous déterminé ce que le patient a déjà fait
pour gérer ses symptômes? 

4Si vous évaluez un patient au téléphone, avez-vous
obtenu suffisamment de renseignements sur ses
antécédents pour donner une opinion
professionnelle? 

4Avez-vous lu les notes des autres professionnels de
la santé (p. ex., infirmières, ambulanciers)? 

4Avez-vous accès à des dossiers médicaux, des
résultats de laboratoire et des rapports de
consultation, et les avez-vous examinés?

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

L'élaboration d'une liste des problèmes possibles
pouvant être à la source des signes et symptômes
chez le patient constitue une partie importante du
raisonnement clinique. 

4Si le diagnostic d'un état grave vous vient à l'esprit
compte tenu des symptômes d'un patient, avez-
vous envisagé sa probabilité et s'il doit être écarté
au moyen d'investigations ou de la consultation
d'un collègue? 

4Comme de nombreux troubles graves sont difficiles
à diagnostiquer, avez-vous songé à écarter la pire
éventualité?

4En tant qu'étudiant en médecine, avez-vous discuté
des diagnostics possibles avec votre superviseur?
(De nombreux superviseurs préfèrent discuter d'un
diagnostic différentiel avant que celui-ci ne soit
inscrit au dossier par l'étudiant).

CONSEILS EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC – L'EXPÉRIENCE DE L'ACPM

Les conseils suivants tirés des dossiers médico-légaux de l'ACPM peuvent vous
aider à éviter les problèmes courants liés au processus de diagnostic.
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PRESCRIRE DES INVESTIGATIONS

Lorsque vous décidez d'utiliser une ressource de
soins de santé qui est offerte – même si elle est
limitée – vous devez faire preuve d'un solide
jugement médical et agir dans l'intérêt du patient. 

4Les examens de laboratoire, la biopsie, l'imagerie
diagnostique ou les autres investigations sont-ils
indiqués? 

4Connaissez-vous les lignes directrices actuelles en
matière de pratique clinique pour l'investigation
d'un problème soupçonné? 

4Avez-vous demandé l'investigation appropriée?
L'examen est-il disponible en temps opportun?
Sinon, avez-vous envisagé les solutions de
rechange et en avez-vous discuté avec le patient? 

4Est-ce que votre requête d'imagerie diagnostique
dûment remplie contient les renseignements
cliniques pertinents pouvant s'avérer utiles pour le
radiologiste? 

4Est-ce que votre requête dûment remplie contient
les renseignements cliniques et les données
pertinentes sur le spécimen, ainsi que les
identificateurs exacts du patient? 

4Se pourrait-il que la patiente soit enceinte? Si une
grossesse s'avère une possibilité, a-t-elle été
exclue à l'aide d'un test de grossesse approprié
effectué à un moment approprié? L'investigation
est-elle contre-indiquée pendant la grossesse? La
patiente a-t-elle été informée des risques et des
avantages, pour elle et pour le fœtus, de
l'investigation ou du traitement envisagé? 

FORMULATION D'UN DIAGNOSTIC

Il peut être trompeur de se fier uniquement aux
caractéristiques classiques d'une maladie. C'est
parce que le tableau clinique d'une maladie varie
souvent : les signes et symptômes de nombreux
problèmes médicaux sont non spécifiques au début
et peuvent se développer sur des heures, des jours
ou même des mois. 

4Comprenez-vous suffisamment le tableau clinique
pour émettre une opinion sur le diagnostic? 

4De quel autre diagnostic pourrait-il s'agir? De
quelle façon le traitement jusqu'à ce jour aurait pu
modifier la sémiologie clinique?
(Lors de la prise en charge d'un patient, il peut être prudent
de reformuler le diagnostic différentiel, surtout si le tableau
clinique évolue, le diagnostic n'a pas encore été clairement
établi, ou les soins cliniques jusqu'à ce jour n'ont pas résolu
le problème). 

4Si le patient revient avec des symptômes
persistants ou qu'il ne répond pas à la thérapie
comme prévu, avez-vous songé à reprendre le cas
au début en effectuant une nouvelle évaluation et
en considérant d'autres diagnostics possibles? 

4Avez-vous envisagé d'utiliser des outils de soutien
à la décision en matière de diagnostic (parfois
intégrés aux systèmes de dossier de santé
électronique)? 

4Vous sentez-vous affligé par l'état ou le
comportement du patient? 
(Le fait de vous laisser affliger par un cas particulier peut
brouiller votre jugement et nuire à un diagnostic précis).
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