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C I N Q  P R E M I È R E S  A N N É E S  D E  P R A T I Q U E

Êtes-vous un nouveau médecin de famille qui essaie 
tant bien que mal de respecter l’horaire à la cli-
nique? Êtes-vous un résident qui s’inquiète à l’idée 

de prendre en charge à vous seul une liste complète 
de patients? Il peut paraître incroyablement redoutable  
de passer du partage de la liste avec votre précepteur à 
une première journée en tant que remplaçant ou nou-
veau membre d’une clinique, et d’avoir une liste de 20 
à 30 patients de qui vous ne savez absolument rien. Cet 
article a pour but de fournir une série (qui ne se veut en 
rien exhaustive) de conseils, de trucs et de perles pour 
favoriser la gestion du temps et l’efficacité à la clinique. 
Ces perles ont été recueillies auprès de nombreux méde-
cins qui en sont à leurs 5 premières années de pratique, 
de même qu’auprès de certains précepteurs aguerris. 
Apprenons de leur expérience pour partir du bon pied. 

Planification préliminaire
Un peu de planification peut faire une grande différence.
• Le premier jour, ou même avant, parlez avec le per-

sonnel de la réception au sujet de vos attentes. 
 –  Faites preuve de fermeté sur la façon de traiter les 

retards de patients. Informez les membres du per-
sonnel que si un patient n’est pas ponctuel et que 
vous-même avez pris du retard, ils devraient lui don-
ner un autre rendez-vous ou lui expliquer que vous 
le verrez à la fin de la journée. (Vous comprenez les 
aléas de la vie, et il y aura des occasions où vous 
ferez des exceptions. Mais n’en faites pas une habi-
tude et les patients respecteront votre temps.) 

 –  Établissez tôt les limites entourant les plages de 
rendez-vous en double, les visites sans rendez-vous 
et les ajouts. 

 –  Soyez précis au sujet de la durée accordée aux rendez- 
vous. Envisagez moins de temps pour le renouvelle-
ment d’ordonnances (de 5 à 10 minutes) et plus de 
temps (30 minutes) pour les examens physiques, ou 
pour les formulaires d’assurance ou de soutien du 
revenu à remplir, etc.  

• Essayez de déterminer le plus rapidement possible 
le nombre de patients que vous êtes à l’aise de voir 
chaque jour et à l’heure. Ce nombre pourrait augmenter 
à mesure que vous vous habituez ou que vous connais-
sez mieux votre groupe de patients. Vous pourrez alors 
changer les plages de rendez-vous en conséquence.  

• Prévoyez des pauses durant votre journée à la clinique. 
Après 2 à 5 patients, réservez une plage de rendez-vous 

pour reprendre votre souffle ou combler la durée prolon-
gée d’un rendez-vous qui a dépassé le temps alloué.

• À dessein, laissez des plages de rendez-vous libres si 
vous voulez que vos patients soient capables de vous 
voir à court préavis ou pour de petites urgences (et 
éviter d’être en retard parce que vous avez accepté de 
voir, entre 2 patients, la cheville foulée du petit Tristan).  

• Dès le départ, parlez de vos attentes avec les patients. 
Conseillez-leur d’arriver 10 minutes avant leur rendez- 
vous pour faire prendre leurs signes vitaux, etc., de 
manière à pouvoir les voir dès l’heure fixée. Formez 
votre personnel pour qu’il facilite ce processus.  

• Identifiez vos patients dont l’état est complexe et qui 
ont habituellement besoin de plus de temps. Signalez- 
les à votre personnel pour qu’il leur accorde des 
plages plus longues.

Déléguez, déléguez, déléguez! 
Soyez à l’aise de demander de l’aide ou de demander à 
d’autres personnes de faire des tâches qui n’exigent pas 
votre participation directe.  
• Demandez à votre adjointe médicale ou aux infir-

mières de relire et de formater vos demandes de 
consultation avant de les envoyer. De nombreux dos-
siers médicaux électroniques (DME) peuvent aussi 
inscrire automatiquement des renseignements dans 
une demande de consultation, de manière à ce que 
vous n’ayez pas à retaper une liste de problèmes ou 
d’antécédents médicaux.  

• Demandez à votre infirmière ou à votre adjointe médi-
cale de recueillir les renseignements et de commencer 
à remplir les formulaires nécessaires pour les premiers 
rendez-vous prénatals ou les plans thérapeutiques 
complexes avant de voir la patiente ou le patient.

• Enseignez à votre personnel à préparer les patients et 
le matériel pour vous; par exemple, si le rendez-vous 
comporte l’examen physique complet d’une femme 
dont le test de Papanicolaou est dû, assurez-vous 
que la patiente est déjà dévêtue et couverte d’un 
drap avant que vous entriez dans la salle. Si vous 
devez effectuer une procédure, faites en sorte que les 
membres du personnel aient préparé tous les instru-
ments et les gants nécessaires, de manière à pouvoir 
procéder dès votre arrivée.  

• Demandez aux membres du personnel de communi-
quer les résultats d’analyses de laboratoire ou d’ima-
gerie s’il faut qu’un appel téléphonique soit fait.  

De résident à médecin de famille 
Conseils en gestion du temps pour demeurer sain d’esprit

Jennifer Ortynski MD CCFP



Vol 66: FEBRUARY | FÉVRIER 2020 | Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien 147

CINQ PREMIÈRES ANNÉES DE PRATIQUE

Soyez astucieux dans la consignation 
Il importe d’élaborer des stratégies pour gérer la pape-
rasse et les dossiers, et d’utiliser la technologie de ma-
nière optimale.
• Réservez du temps dans votre horaire pour la pape-

rasse, la revue des résultats d’analyses de laboratoire 
et les réponses aux communications par télécopieur 
(p. ex. prévoir une demi-journée par semaine ou de 
30 à 60 minutes chaque matin avant la clinique). À 
défaut de le faire, la pile peut rapidement devenir 
insoutenable et votre journée de travail en sera vrai-
semblablement interrompue.  

• Ne réinventez pas la roue : utilisez un gabarit, une 
étampe ou un court texte (à partir des fonctions pré-
vues dans vos DME, ou en utilisant ceux que vous 
avez créés ou sauvegardés vous-même) pour les 
situations que vous voyez souvent (p. ex. examens 
physiques complets, infections des voies respiratoires 
supérieures, biopsies, sutures, stérilets) pour épargner 
du temps et éviter de retaper l’information chaque 
fois. Vous n’avez qu’à modifier légèrement les rensei-
gnements selon le patient.  

• Utilisez un appareil électronique intelligent. De nom-
breux DME peuvent maintenant être synchronisés avec 
nos téléphones intelligents, et (avec le consentement 
du patient) vous pouvez prendre une photo d’une érup-
tion cutanée, la relier à un rendez-vous, ce qui est plus 
rapide que la décrire. Vous avez en plus l’avantage d’un 
point de repère visuel pour les rendez-vous de suivi.  

• Essayez de taper tout en parlant avec le patient.  
 –  L’aménagement ergonomique de la salle pourrait ne 

pas se prêter à cette façon de faire, et certains scé-
narios cliniques pourraient exiger votre attention tout 
entière, mais taper en même temps que vous sollicitez 
de l’information du patient raccourcit le temps néces-
saire à sa consignation au dossier après son départ.   

• Essayez de terminer la consignation au dossier de 
la visite du patient avant de passer au suivant (cela 
est plus efficace alors que tout est frais dans votre 
mémoire) plutôt qu’à la fin de la journée. 

• Détestez-vous taper ou êtes-vous lent à le faire? Envi-
sagez d’investir dans un logiciel qui vous permet de 
dicter toutes les visites des patients. 

Apprenez à mieux connaître la facturation  
La facturation représente souvent une courbe d’ap-
prentissage abrupte pour les nouveaux diplômés ou les 
médecins en début de carrière. 
• Essayez de faire chaque jour votre facturation; non 

seulement vous apprendrez plus rapidement, mais 
vous serez aussi plus efficace lorsque les visites seront 
encore fraîches à l’esprit.  

• Lorsque vous connaissez bien vos codes de factura-
tion, inscrivez-les dès la fin du rendez-vous du patient, 
de manière à ne pas laisser ce travail à faire à la fin de 
la journée.  

• Apprenez à connaître les services non assurés. Dressez 
une liste des coûts que vous ou votre clinique chargez 
pour les divers services, et affichez visiblement cette 
liste à l’intention des patients et du personnel.   

Contrôler le bavardage  
Maintenir la fluidité des rendez-vous peut être difficile 
avec des patients bavards ou qui n’en finissent plus 
d’expliquer.  
• Lorsque des patients vous disent qu’ils ont une « liste 

de problèmes », écoutez-les, mais demandez-leur 
d’identifier ceux sur lesquels ils veulent se concentrer 
aujourd’hui, parce que vous voulez vous assurer d’ac-
corder une attention diligente à leurs préoccupations 
les plus urgentes. Donnez des rendez-vous de suivi 
pour les autres problèmes, au besoin. 

• Lorsque vous voyez des patients âgés, demandez-leur 
ce qui a changé depuis la dernière fois que vous les avez 
vus. Vous éviterez ainsi que les patients répètent qu’ils 
ont une douleur chronique inchangée de la hanche ou 
une bosse sur le poignet depuis qu’ils ont 4 ans. 

• Si possible, placez les imprimantes à l’extérieur des 
salles de rendez-vous. Vous pouvez alors tout natu-
rellement dire aux patients de sortir avec vous pour 
prendre leurs ordonnances ou leurs réquisitions.   

N’oubliez pas la politesse et la courtoisie  
Communiquez respectueusement les retards aux patients  
• Demandez au personnel de la réception d’informer les 

patients à propos des retards, comme « Le Dr X est 45 
minutes en retard dans son horaire, mais vous êtes le 
prochain sur la liste ». Cela permet de gérer les attentes 
du patient, et évite qu’un patient frustré « bouille de 
rage » dans votre salle d’attente pendant 45 minutes en 
attendant d’être vu.  

• Lorsque vous avez pris du retard, reconnaissez 
les patients qui ont attendu, et excusez-vous ou 
remerciez-les de leur compréhension. Le temps des 
patients est tout aussi précieux, et un simple mot de 
reconnaissance contribue beaucoup à de bonnes rela-
tions médecins-patients.   

Faites preuve d’honnêteté envers vous-même  
Enfin, soyez honnête avec vous-même. Si vous vous sen-
tez débordé à la clinique ou si vous êtes constamment en 
retard dans votre horaire, faites le point et déterminez les 
causes de vos « pertes de temps », puis apportez en consé-
quence les modifications voulues. Manifestez à votre per-
sonnel votre soutien et votre appréciation, tout en étant 
clair à propos de vos attentes; il est là pour vous aider. 
Plus vos journées à la clinique se déroulent rondement, 
plus vous, votre personnel et vos patients serez heureux.     

Conclusion
J’espère que vous trouverez ma liste utile dans l’élabora-
tion de stratégies de gestion du temps. Si vous souhaitez 
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Les Cinq premières années de pratique est une série trimestrielle publiée dans Le Médecin de famille canadien, sous la coordination du Comité sur les cinq premières 
années de pratique de la médecine familiale du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). Le but de cette série est d’explorer des sujets susceptibles 
d’intéresser les médecins en début de pratique ainsi que tous les lecteurs de la revue. Nous invitons tous ceux et celles dans leurs cinq premières années de pratique 
de soumettre un article au Dr Stephen Hawrylyshyn, coordonnateur, Cinq premières années de pratique, à l’adresse steve.hawrylyshyn@medportal.ca.

en lire davantage à ce sujet, le livre de Crosby, inti-
tulé The Impatient Patient. Time and Stress Management 
for Doctors1 m’a été fortement recommandé comme un 
incontournable pour les médecins de famille nouvelle-
ment en pratique!     

La Dre Ortynski est médecin en pratique active à l’Hôpital communautaire Misericordia 
à Edmonton (Alberta), et clinicienne chargée de cours à la Faculté de médecine et de 
chirurgie dentaire de l’Université de l’Alberta. 
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