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Formulaire d'incident 

Si un incident s'est produit pendant votre examen et que vous croyez que celui-ci peut avoir 

nuit à votre performance pendant l’ECOS, vous pouvez compléter un formulaire d'incident. 

Vous ne pouvez pas conserver un formulaire d’incident d’une station à l’autre.  Par contre, vous 

pourrez le compléter dans la salle de séquestration à la fin de l’examen. 

Le rapport d’incident est utilisé de différentes façons.  Il permet principalement à l’examinateur 

en chef d’obtenir les détails de l’incident en temps réel avant la fin de l’examen.  Il est aussi 

utile pour les psychométristes qui produisent les résultats de l’examen.  Plusieurs mesures sont 

utilisées pour rectifier l’incident et peuvent inclure la reprise d’une station ou la ré-évaluation 

d’un item. LE BEOC NE REQUIERT PAS QU’UN RAPPORT D’INCIDENT AIT ÉTÉ COMPLÉTÉ AFIN 

DE FAIRE UNE DEMANDE D’APPEL. 

Décrivez votre situation en détail en prenant soin d’expliquer de quelle façon l’incident a eu un 

impact négatif sur votre performance. 

Qu’est-ce qui est considéré un incident? 
• L’examinateur, le patient standardisé ainsi que vous n’avez pas entendu un signal sonore 

• Vous avez eu un malaise pendant l’examen par exemple, une perte de conscience 

• Vous avez eu une urgence personnelle par exemple une urgence médicale, un traumatisme 

• Vous croyez avec vécu une irrégularité administrative à une station.  Par exemple, les 

instructions au candidat n’étaient pas dans la salle d’examen, un accessoire était absent 

• Un conflit d’intérêt non préablablement adressé s’est produit 

• Une pièce d’équipement a fait défaut par exemple, la lampe s’est éteinte 

• Le patient standardisé ou l’examinateur a utilisé un language abusif 

• Vous avez perdu du temps à cause d’une urgence imprévue comme une alarme de feu 

• L’examinateur ou le patient standardisé était absent dans la salle lorsqu’on vous a indiqué 

d’entrer dans la station  

• Vous avez perdu du temps pendant la station à cause d’un incident 

Qu’est-ce qui n’est PAS considéré comme un incident?  
Certaines circonstances personnelles peuvent avoir affecté votre performance sans être liées à 

un incident ou un événement.  En conséquence, nous vous demandons de ne pas compléter de 

formulaire si tel est le cas. 

• Vous pensez avoir moins bien réussi pendant une station et ceci vous a nuit pendant les autres 

stations – rapellez-vous que l’échec d’une station n’indique pas que vous avé échoué l’examen; 

c’est un résultat cumulatif; concentrez-vous sur le prochain patient. 

• Vous avez oublié d’apposer votre étiquette ou d’inscrire le numéro de la station sur votre 

feuille.  Le personnel s’occupe de ce type d’oubli. 



 

Page 2 of 4 

• La formation en optométrie que vous avez suivie n’a pas couvert la matière de l’ECOS 

• Vous n’avez pas utilisé le même équipement qu’à l’examen lors de votre formation en 

optométrie. 

• Vous étiez trop nerveux pour réfléchir calmement 

• Vous avez manqué de temps à cause des questions du patient standardisé 

• Vous n’avez pas compris la tâche à compléter.  À titre d’exemple: je n’ai pas compris si je devais 

me concentrer sur l’histoire de cas ou sur le diagnostic 

• Les lumières étaient trop vives.  Vous avez la possibilité de baisser la luminosité. 

• Le formulaire d’ordonnance n’était pas directement à côté des instructions 

• J’ai pensé à la réponse, au plan de traitement, etc. après la fin de la station 

• Vous deviez donner un diagnostic et vous avez attendu qu’on vous remette des informations 

supplémentaires plutôt que de poser le diagnostic basé sur les informations disponibles 

• Vous avez mal lu les instructions dans une station d’évaluation intégrée des compétences et 

vous avez donné des instructions et/ou recommandations basées sur vos résultats plutôt que 

ceux que l’examinateur vous a fournis. 

• Les gants fournis étaient trop grands ou trop petits.  Une sélection de grandeurs est disponible.  

Alternativement, vous pouvez vous désinfecter les mains. 

• Vous avez des commentaires au sujet des modèles 

• Vous avez des commentaires au sujet des instructions au candidat 

• Vous désirez nous expliquer pourquoi vous avez mal performé 

 

Comment offrir vos commentaires généraux 
Nous vous offrons l’opportunité de compléter un formulaire de commentaires généraux au 

sujet d’une station ou du processus administratif.  Vos formulaires sont révisés à la fin de 

chaque examen et contribuent à l’amélioration des examens futurs.  De plus, nous vous ferons 

aussi parvenir un sondage pour obtenir vos commentaires environ une semaine après 

l’examen. 

Qu’est-ce qui est approprié pour le formulaire de commentaires mais qui ne 

constitue pas un incident: 
• Vous croyez que deux réponses étaient valides 

• Les instructions de la station XX n’étaient pas claires 

• Vous avez oublié de répondre à une section 

• Vous ne saviez pas comment manipuler un instrument 

• Votre vue à travers un instrument était obstruée 

• Vous avez eu de la difficulté à compléter la tâche dans le temps alloué (notez que les tâches 

sont conçues pour être complétée en 6 minutes - gérez votre temps en conséquence) 

• Vous n’avez pas trouvé le désinfectant à mains ou les lingettes désinfectantes 

  


