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La formation des résidents en
chirurgie évolue sans cesse.

Propulsés par de nombreux fac-
teurs, y compris les heures de tra-
vail réglementées, les attentes des
résidents quant au style de vie pen-
dant la formation, l’application
d’objectifs spécifiques à la rotation
et, enfin, l’intégration des objectifs
ProMEDS 2000 à la formation
postdoctorale d’un bout à l’autre
du Canada, des changements fon-
damentaux des méthodes de for-
mation en chirurgie se produisent
dans tous les programmes. Ces
changements ont rendu le Collège
royal plus réceptif lorsqu’il s’agit
de satisfaire aux exigences et aux
besoins différents des diverses spé-
cialités sur les plans du contenu et
de la présentation de la matière
susceptible d’atteindre les objectifs
fondamentaux de la formation (qui
sont en retour habituellement étab-
lis par le comité compétent de la
spécialité).

Face à ces nombreux change-
ments au sein de la formation, le 
moment est venu de repenser nos
méthodes d’évaluation. Dans la plu-
part des spécialités de chirurgie, la
méthode d’évaluation n’a pas
changé. Au fil de la formation du
résident, l’évaluation comprend les
éléments suivants :

• rapports d’évaluation en cours
de formation imposés par le
collège;

• lettre d’appui du directeur du
programme à la fin de la for-
mation;

• rapport final d’évaluation en
cours de formation;

• documents sur l’achèvement
satisfaisant de la formation
(obligatoires pour que le candi-
dat puisse se présenter à l’exa-
men d’aptitude);

• examen d’aptitude (écrit et
parfois oral).

L’examen d’aptitude plane au-
dessus de la tête du résident pendant
toute sa carrière et prend plus d’im-
portance que jamais au début des
dernières années de la formation.
Comme cet examen a maintenant
lieu au cours des derniers mois de la
résidence, beaucoup de résidents
constatent que l’obligation d’étudier
compromet sérieusement l’expé
rience clinique au cours de la
dernière année de formation. Dans
beaucoup de spécialités, l’examen fi-
nal comporte des volets écrit et oral
qui imposent des heures de prépara-
tion sous forme de répétition d’exa-
mens oraux afin d’apprendre aux
candidats les «techniques d’examen»
— peut-être plus importantes pour
réussir l’examen oral final que la con-
naissance de la chirurgie, ce qui vient
compliquer la situation.

Il est temps que le Collège et
nous-mêmes repensions cette mé-
thode d’évaluation. Peu de données
probantes appuient l’examen oral
comme substitut satisfaisant de l’ob-
servation personnelle rapprochée par
des personnes qualifiées pendant
plusieurs années de résidence. Qui
connaîtrait mieux les qualités chirur-
gicales des résidents : quelqu’un qui
les soumet à un examen oral épuisant
de 90 minutes dans un environ-
nement artificiel, ou quelqu’un qui a
eu la chance de travailler avec eux
pendant plusieurs mois, voire des an-
nées, dans toutes sortes de circon-
stances? La réponse semble flagrante
et il faut nous demander pourquoi
nous persistons à imposer cet exa-
men oral «tout ou rien» à la fin de 5,
6 ou 7 ans de formation.

Il serait beaucoup plus logique que
le Collège impose des examens an-
nuels à tous les résidents en chirurgie.

Imaginons le scénario suivant : à la fin
de la première année, la partie II de
l’examen d’aptitude; à la fin de la
deuxième, l’examen sur les principes
de la chirurgie; et ensuite, chaque an-
née, un examen spécifique à la spécia-
lité correspondant à l’année appro-
priée de formation en chirurgie. Ce
changement présenterait de nom-
breux avantages, dont la capacité du
programme de formation de repérer
le résident qui a des problèmes et n’a
pas suffisamment de connaissances
pour passer au  niveau uivant de la
formation ne serait pas le moindre.
Nous le faisons couramment dans
tous les autres contextes d’éducation
et il semble paradoxal de ne pas ap-
pliquer le même type d’évaluation
annuelle aux résidents en chirurgie
qu’aux élèves du secondaire. L’exa-
men annuel favoriserait aussi de
bonnes habitudes d’étude chez les
résidents et les obligerait à acquérir
des connaissances pendant toute la
résidence au lieu de «chauffer» au
cours des 18 derniers mois de leur
formation en chirurgie.

Je pense que ce concept est op-
portun : évaluation périodique au
moyen d’un examen écrit pendant
toute la résidence, examen d’imma-
triculation à la fin de la dernière an-
née de formation et lettre d’appui
du directeur de programme attes-
tant des compétences cliniques spé-
cialisées du résident et de sa capacité
de fonctionner comme chirurgien-
conseil.

Les milieux chirurgicaux devraient
encourager le Collège à continuer de
progresser non seulement dans la
prestation de la formation en
chirurgie, mais aussi dans l’évaluation
de la valeur de cette éducation.
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