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Il existe une panoplie de ressources en ligne pour les médecins en milieu hospitalier, mais la
gamme n’est pas si féconde en ce qui concerne les médecins en milieu communautaire et rural
qui sont à la recherche de renseignements et d’appui, notamment parce qu’il est souvent difficile
de trouver des ressources à l’échelle locale dans le cadre d’un travail en communauté rurale.
Practical Doc est une des réponses au besoin qu’éprouvent les médecins en milieu rural d’avoir
accès à des compétences, des ressources et un appui en ligne. Practical Doc représente une voie
organisée vers des sites Web, des balados et des vidéos de pertinence clinique. Un site avant tout
pour les médecins en milieu rural, Practical Doc a vu le jour grâce à l’Alberta Rural Physician
Action Plan de 2013. On peut y accéder facilement à l’aide d’ordinateurs de bureau ou de
dispositifs mobiles. Le contenu est divisé en trois volets : ressources cliniques, technologie et
pédagogie www.PracticalDoc.ca.
Le volet portant sur la pédagogie, qui s’applique à l’enseignement clinique de manière générale,
comprend Practical Prof – un mode d’emploi pour les enseignants en médecine communautaires
www.practicaldoc.ca/teaching/practical-prof/. On y retrouve de la théorie pédagogique, mais
surtout des techniques d’enseignement courantes, telles le modèle des cinq micro-techniques de
l’enseignement (One Minute Preceptor), le modèle RIME et la technique SNAPPS, lesquelles
sont agrémentées de courts vidéos d’initiation. Les vidéos se trouvent sur YouTube
www.youtube.com/watch?v=P0XgABFzcgE et sont utilisées comme matériel didactique partout
au Canada et aux États-Unis, voire même en Chine. D’autres sections explorent des techniques
d’observation, de rétroaction et d’évaluation, et offrent des conseils sur l’intervention auprès de
l’apprenant en difficulté.
Nous guettons toujours l’arrivée de nouveau contenu pour tous les aspects de Practical Doc. Si
vous avez une ressource pédagogique ou clinique qui pourrait nous être utile, veuillez
communiquer avec moi à hugh.hindle@rpap.ab.ca.

