
 

OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  
Evalué3  

Note  Signature  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :  

1.Procéder à une anamnèse objective, complète et précise 

en se référant au formulaire ou au protocole 

d'interrogatoire en usage dans le service.  

      

2.Pratiquer l'examen physique en vue de :  

2.1.Reconnaître un météorisme abdominal et en suspecter 

l’origine.  
  

  
   

2.2.Reconnaître à l’inspection de l’abdomen une anomalie 

de l’ombilic, une voussure abdominale ;  
  

  
   

2.3.Pratiquer une palpation méthodique des différentes 

régions de l’abdomen en fonction de l’orientation du 

diagnostic ;  

  

  

   

2.4.Distinguer à la palpation de l’abdomen, une sensibilité 

abdominale d’une défense et d’une contracture de la paroi 

abdominale ;  

    

   

2.5.Evoquer une invagination intestinale aiguë sur des 

arguments cliniques ;  

    
  

2.6.Reconnaître une masse abdominale, la décrire et en 

suspecter l’origine anatomique ;  

    
   

2.7.Evoquer une sténose hypertrophique du pylore sur 

des arguments cliniques ;  

    
   

2.8.Suspecter une maladie d’Hirschsprung sur les données 

cliniques ;  

    
   

2.9.Différencier à l’examen clinique une hernie inguinale 

d’une hydrocèle vaginale ;  

    
  

                                                           
1 A réaliser en situation réelle ou simulée (R ou S).  
2 C'est-à-dire, a fait l'objet d'une démonstration pratique (colonne à remplir par l'étudiant). Inscrire R ou S (ou 0 si 
pas de démonstration).  
3 A fait l'objet d'un ou plusieurs contrôle(s) dont seul le dernier a donné lieu à la note définitive inscrite et attestée 
par une signature. Inscrire NE si non évalué.  
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2.10.Différencier à l’examen clinique une hernie inguinale 

simple d’une hernie étranglée et décrire les manœuvres de 

réduction ;  

    

  

2.11.Reconnaître à l’examen des organes génitaux : 

un phimosis, un hypospadias dans ses différentes 

formes anatomiques, et une coalescence des 

petites lèvres ;  

    

   

2.12.Reconnaître à l’examen des organes génitaux 

externes les éléments en faveur d’une bourse aiguë ;  

    
  

2.13.Reconnaître à l’examen clinique une cryptorchidie et 

un testicule oscillant.  

    
   

3. Consigner les données cliniques.        
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4. Interpréter les examens paracliniques suivants :  

4.1.Radiographie du thorax en vue de reconnaître une 

opacité thoracique ou une hyperclarté, et d’en évoquer les 

différents diagnostics étiologiques ;  

    

   

4.2.Radiographie thoraco-abdominale de face chez un 

enfant présentant une hernie diaphragmatique ;  

    
   

4.3.Transit œsogastroduodénal : images normales et 
images pathologiques évoquant une malrotation, une  
hernie hiatale, un reflux gastro-œsophagien ;  

  

  

   

4.4.Echographie abdominale en vue d’évoquer une 

sténose hypertrophique du pylore ;  

    
   

4.5.Radiographie d’abdomen sans préparation chez un 

nouveau-né présentant une occlusion intestinale ;  

    
   

4.6.Echographie abdominale et lavement opaque, en vue 

d’identifier les images permettant d’évoquer une 

invagination intestinale aiguë et identifier les critères de 

réduction ;  

     

   

4.7.Radiographie abdominale et lavement opaque, en vue 

d’identifier les images permettant d’évoquer une maladie 

d’Hirschsprung ;  
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4.8.Cystographie rétrograde en vue de reconnaître un 

reflux vésico-urétéral et son grade ;  

    
   

4.9.Anomalies biologiques  en cas de sténose 

hypertophique du pylore.  

      

5.Pratiquer les soins / gestes suivants selon les indications et les critères de réussite de fiches 

techniques :  

-Réaliser et interpréter une épreuve à la sonde rectale 

chez un nouveau-né présentant une occlusion à ventre 

ballonné ;  

       

-Toucher rectal ;          

-Pose d'une sonde nasogastrique ;          

-Mise de gants stériles ;          

-Réalisation de points de suture ;          

-Réaliser  des  soins  d’une  stomie  et  détecter 

 les complications locales.  
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Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :   

6.Suspecter ou reconnaître :  

Epreuve spécifique. 

Cf. page 8 paragraphe 

5.2.2.  

- les cas simples de pathologie courante :  

Phimosis, Pathologie du canal péritonéo-vaginal, 

Anomalie de la migration testiculaire ;  

  

- les urgences les plus fréquentes :  

Occlusion néo-natale, Appendicite aiguë, Bourse 

aiguë, Invagination intestinale aiguë, Hernie 

étranglée.  

  

7.Proposer le traitement d'une affection courante :  

                                                           
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où se déroule le stage.  
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- traitement curatif (les principes) ;  

Pathologie du canal péritonéo-vaginal, Appendicite  

aiguë, Sténose hypetrophique du Pylore, Invagination 

intestinale aiguë.  

  

- traitement préventif du Kyste Hydatique.    

Objectifs relatifs aux attitudes :   

8.Manifester les attitudes décrites dans le chapitre 2.2. de la 

page 5.  

      

  

PATHOLOGIES COURANTES :  URGENCES :  

 

- Pathologie du canal péritonéo-vaginal.  Appendicite.  

- Sténose du Pylore.  Bourse aiguë  

- Anomalie de la jonction vésico urétérale et pyélocalicielle. Hernie étranglée.  

- Reflux vésico-urétéral.  Invagination intestinale aiguë.  

- Ectopie testiculaire.  Occlusion néonatale.  

- Maladie de Hirschsprung.  Atrésie de l’œsophage.  

- Reflux gastro-œsophagien.  Hernie diaphragmatique.  

- Kyste hydatique (Foie, Poumon).    

- Néphroblastome.    

- Neuroblastome.    

- Malformations broncho-pulmonaires.    
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Faculté de Médecine de Tunis           Année Universitaire : ………. / …………  
    

  

Fiche d’évaluation individuelle du stage d’externat  

  

Chef de service :  Hôpital :  

Année d’étude :  Stage de :  

Semestre :  Groupe :  

Période du :  au :  

Nom et prénom de l’étudiant :   

  

Evaluation périodique (activités dans le 

stage) Selon le Guide de l’évaluation des 

stages  

Note  

Score  

sur  

Objectifs 1, 2, 3, 4, 5 : Habiletés techniques :    

➢ Evaluation objectif par objectif du carnet de stage :  

Zéro point : Non acquis. 1 point : En cours d’acquisition. 2 points : 
Acquis. Le total des points sera converti sur dix points ; règle 
de trois, tenant compte du total des points maximum pour 
chaque spécialité :  

total des points obtenus 

x 10 total des points 

maximum  

  10  

➢ Rédaction d’observation : Deux observations par stage 

de deux semaines, quatre observations par stage > deux 

semaines.  

  10  

Objectifs 6 et 7 : Solution de problèmes de santé :    
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Elaboration de Résumé Structuré d’Observation : en fin de stage, 

à partir d’un dossier complet de patient à choisir par l’encadreur 

selon la liste des pathologies courantes et urgentes figurant dans le 

carnet de stage, l’étudiant étant entrainé durant les séances de 

travaux dirigés.  

  10  

Validation des gardes :    

A partir de la validation régulière des comptes rendus de garde 

(rapport de chaque garde transmis au responsable de stage).  
  10  

Objectif 8 : Attitudes et assiduité (cf. page 12) :    

Attitudes : selon la grille.  

Assiduité : (sur les points obtenus dans cette rubrique, 

enlever 1 point par jour d’absence, 2 points par absence aux 

gardes).  

  10  

  
Tunis le : ………………………………………….  

  
L’encadreur référent                                                                  Le Chef de service   
  
  

EVALUATION GLOBALE  

  Note  Score sur  

Evaluation périodique (total des notes 

précédentes) :  
  50  

ECOSM :    50  

Total :    100  

Absence > 10%  Oui    Non    
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- Stage validé :  

- Stage non validé :et nécessité de faire un stage complémentaire 
de ........... semaines dans le service d’origine.  

Tunis le : ………………………………………….  

  

Commission des stages                                                      Le Directeur des stages  

  

  

  

  

  

DECISION EN CAS DE STAGE COMPLEMENTAIRE  

  

Mme, Mlle, M ……………………………………………………………… a effectué un stage 

complémentaire du ……………………………… au ………………………………  

L’évaluation périodique et finale conduit à la décision 

suivante :  

- Stage validé :  

- Stage non validé :    
 

Tunis le : ………………………………………….  

  

L’encadreur référent                                                                     Le Chef de service  

  

  

  

  

   

 

  

  


