
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE MEDECINE DE FAMILLE  
  

Ce stage en Médecine de Famille réalisé dans un Centre de Santé de Base (CSB), situé en 
DCEM1, va permettre à l'étudiant qui a déjà effectué ce stage en PCEM pour les soins 
infirmiers et le diagnostic communautaire de :  

- Prendre connaissances de la fréquence des problèmes de santé relatifs aux 
domaines de maladies étudiées en DCEM1 : cardiologie, pneumologie, infectieux, 
hématologie, orthopédie-rhumatologie, neurologie-neurochirurgie.  

- Intégrer, consolider ses connaissances de pathologie d'organe ou d'appareil dans 
une approche individuelle et communautaire des problèmes ;  
- Relever les spécificités de l’exercice de la médecine de famille en CSB : malades 
de tous âges et sexe, pathologie non différenciée, prise en charge en ambulatoire et 
dans la durée, prise en compte des aspects médico-sociaux, soins curatifs et 
préventifs, approche communautaire par programme de santé…  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  
Evalué3  

Note  Signature  

I.Objectifs relatifs à l'habileté clinique en CSB :     

1.Procéder à une anamnèse objective et précise 

adaptée au terrain du patient et aux conditions du CSB.  

      

2.Pratiquer l'examen physique en vue de :     

2.1.Explorer de façon systématique les différents 

organes et appareils selon les techniques 

appropriées ;  

      

2.2.Orienter, approfondir l'examen physique selon 

les données de l'anamnèse et de l'examen 

systématique ;  

      

2.3.Identifier et décrire toute anomalie constatée.        

3.Consigner les données cliniques de façon précise et, 

complète (ex : dossier HTA), en concluant par un 

résumé synthétique préparant la discussion 

diagnostique.  

      

                                                             
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.  



4. Interpréter les examens complémentaires courants :   

Numération formule sanguine ;        

Radiographies standards ; ECG ;        

Examens biochimiques : Bilan phosphocalcique, 

Ionogramme, Glycémie, bilan lipidique ;  

      

Prélèvements bactériologiques.        

5.Pratiquer les gestes techniques suivants :   

Vaccination, IDR ;        

Soins courants (injections/pansements)         

OBJECTIFS5  Enseigné6  

Evalué7  

Note  Signat

ure  

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :   

6.Suspecter ou reconnaître :  

Epreuve  

spécifique. Cf.  

page 8 

paragraphe  

5.2.2.  

-les pathologies courantes (en justifiant ses 

hypothèses de manière rationnelle et argumentée9).  

  

-les situations d’urgence en identifiant les éléments 

du pronostic immédiat.  

  

7.Proposer une prise en charge adaptée aux conditions 

du patient :  
  

7.1.Assurer l’éducation thérapeutique des patients 
en intégrant les mesures préventives et curatives et 
en étant à  

« l’écoute » des préoccupations des patients.  

  

7.2.S’enquérir des conditions familiales et sociales 

des patients afin d’adapter les prescriptions 

thérapeutiques et d’hygiène de vie ;  

  

                                                             
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où 
se déroule le stage. 9 L’étudiant doit montrer  sa capacité à se documenter sur les cas de 
pathologie rencontrée pour justifier les choix et les décisions prises.  



7.3.Identifier les prises en charge qui entrent dans le 

cadre des principaux programmes nationaux de 

santé ;  

  

7.4.Tenir compte dans la résolution des problèmes 

aussi bien de l’approche à l’échelle individuelle qu’à 

l’échelle de la communauté.  

  

Objectifs relatifs aux attitudes :   

8.Manifester les attitudes décrites dans le chapitre 2.2. 

de la page 5.  

      

Objectifs relatifs à la Gestion/Collaboration au CSB 

:  

      

-Identifier les caractéristiques de l’organisation 

sanitaire à l’échelle régionale et de la 

circonscription ;  

      

-Identifier la nomenclature (liste) des médicaments 

du CSB et la disponibilité des médicaments 

essentiels ;  

  

    

-Participer aux activités du CSB en démontrant sa 

capacité à apprécier l’apport des différents 

membres de l’équipe.  

      

-Identifier l’intérêt d’écrire une lettre de liason aux 

collègues de l’hôpital pour la continuité des soins 

du patient.  

      

  

PATHOLOGIES COURANTES (liste non exhaustive):  

- Pathologies infectieuses courantes.  - Polyarthralgies.  

- Infections ORL (angines, pharyngites…).  - Gonalgies  

- Infections des voies respiratoires.  - Lombalgies/ Sciatalgie.  

- Tuberculose.  - Hémiparésie- hémiplégie.  

- Asthme.   

 

 



 

PROGRAMMES NATIONAUX DE SANTE : 

 -Anémies.  

 

-HTA/Diabète.  

- Maladie veineuse thrombo-embolique.  -Tuberculose.  

- Hypertension artérielle.  -Vaccination.  

- Troubles du rythme cardiaque.  

                                                         

-SMI/Périnatalité.  

  

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 

  10  



maximum  

 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 :    

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  

Objectifs relatifs à la Gestion du 

CSB :  

  

Compte-rendu écrit 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).  

  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    

  

- 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 : ………………………………………….  

  

   Le responsable de stage  
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