
Examen ECOS – 16 mai 2020 - Québec 

Bonjour, 

Voici les principales informations pour vous préparer à l’ECOS qui aura lieu le samedi 18 mai 2019 à Québec. 

Vous aurez à faire 12 stations, dont les consignes varient : 

 Entrevues médicales suivies d’un questionnaire 
 Examens physiques devant un observateur 
 Entrevue axée sur vos habiletés de communication 
 Entrevue avec examen physique ciblé 

Chaque station dure 7 minutes. Les thèmes abordés sont issus des disciplines de base en médecine : cardiologie, 
pneumologie, gastro-entérologie, urologie, psychiatrie, gynécologie-obstétrique, appareil locomoteur, 
neurologie, pédiatrie… 

À chacune des stations, il y aura une raison de consultation, suivie d’une courte mise en situation. Des 
instructions claires vous indiqueront ce qu’on attend de vous. On vous demandera de procéder à un 
questionnaire et/ou à un examen physique dans le but d’arriver à un diagnostic différentiel. Les stations 
questionnaires, quant à elles, portent sur l’histoire qui a été créée. Vous pourriez avoir à rédiger la note médicale. 
L’investigation et le traitement pourront y être abordés, mais de façon très sommaire. Dans toutes les stations, 
vos habiletés de communication, vos habiletés relationnelles et organisationnelles sont évaluées. 

À chaque station, il est important de bien lire les consignes qui précisent les tâches à accomplir (examen, 
questionnaire, établir le diagnostic ou autre). 

Les livres de référence pour vous préparer : 

 Bates Barbara, Guide de l’examen clinique, Arnette, 7ieme édition, 2014. (optionnel) 
 Richard C., Lussier M-T., La communication professionnelle en santé, ERPI édition, Québec, 2005. 
 Ratté F., Thériault J., Collin I., Démarche Clinique, Presse de l’Université Laval, 2017. 

Pour la révision de l’examen physique, nous vous suggérons de visiter le site suivant : 

www.demarcheclinique.ulaval.ca 

La journée de l’examen, vous devez apporter votre stéthoscope ainsi qu’une carte d’identification avec photo. 
Votre tenue vestimentaire doit être adéquate. Les crayons, les papiers pour prendre des notes et autres 
instruments médicaux nécessaires seront fournis dans les stations. 

Les montres, les cellulaires, les téléphones intelligents et les autres appareils électroniques sont interdits. 




