
 

OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE RADIOLOGIE  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  
Evalué3  

Note  Signature  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :   

1.Relever, à partir de l’interrogatoire du patient et des 
renseignements fournis par le clinicien :  

-les risques liés à l’utilisation des rayons X,  

-les risques liés à l’utilisation des produits de contraste 
iodés et gadolinés,  

-les contre indications à la réalisation d’une IRM.  

  

    

2.Analyser les résultats de l’imagerie réalisée en vue de :     

2.1. Identifier les critères de qualité d’une radiographie :   

-du thorax de face,        

-du rachis,        

-d’un os périphérique ;        

2.2. Identifier la sémiologie radiologique normale sur :   

-la radiographie du thorax de face        

-la radiographie du rachis cervical et lombaire,        

-la radiographie d’un os et/ou d’une articulation 

périphérique,  

      

-la radiographie du bassin,        

-le cliché d’abdomen sans préparation,        

-une tomodensitométrie cérébrale.        

                                                           
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.  



 

3. Identifier sur le compte rendu de l’examen d’imagerie 
diagnostique :  

- les données cliniques relatives au patient,  

- la technique de l’examen,  
- les résultats de l’imagerie,  
- les conclusions de l’examen.  

      

4.Interpréter les examens d’imagerie suivants en vue de :   

4.1. Reconnaître sur la radiographie du thorax :   

-un syndrome alvéolaire,        

-une opacité médiastinale,        

 

OBJECTIFS5  Enseigné6  
Evalué7  

Note  Signature  

-un épanchement pleural,        

-un nodule ou une masse pulmonaire,        

-une opacité pulmonaire excavée,        

-un pneumothorax,        

-une dilatation de bronches,        

-une miliaire ;        

4.2. Reconnaître sur les radiographies :  

-une lésion osseuse traumatique (fracture, luxation) 

en tenant compte de l’âge,  

      

-une lacune osseuse,        

-une condensation osseuse,        

-une déformation rachidienne (scoliose) ;        

4.3. Reconnaître sur un abdomen sans préparation :  

-une opacité calcique,        

-un niveau hydroaérique,        



 

-un pneumopéritoine.        

5. Identifier les conditions de réalisation des examens d’imagerie diagnostique suivants, en 

assistant aux différentes étapes de leur déroulement :  

5.1.radiographie thoracique ou osseuse ;        

5.2.échographie abdominale ;        

5.3.tomodensitométrie ;        

5.4.imagerie par résonance magnétique.        

OBJECTIFS5  Enseigné6  
Evalué7  

Note  Signature  

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :  

6.Sur le plan diagnostic :  

Epreuve spécifique. 

cf. page 8 

paragraphe 5.2.2.  

6.1.Rédiger une demande d’examen radiologique à partir de 

l’interrogatoire et de l’examen du patient, ou à partir d’un 

résumé d’examen clinique.  

  

6.2.Planifier les examens d’imagerie médicale en tenant 

compte du contexte clinique et du coût de ces examens.  

  

6.3.Suspecter ou reconnaître :    

-Evoquer la tuberculose pulmonaire sur les signes 

radiographiques les plus typiques.  

  

-Réunir les arguments cliniques et radiographiques en 

faveur d’un cancer broncho-pulmonaire.  

  

-Réunir les arguments radiographiques en faveur d’un 

œdème aigu du poumon chez un sujet atteint d’une 

cardiopathie.  

  

-Distinguer sur les données radiographiques une lésion 

osseuse lentement évolutive d’une lésion rapidement 

évolutive.  

  

                                                           
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où se déroule le stage.  



 

-Reconnaître sur une tomodensitométrie cérébrale les 
pathologies suivantes :  

Un hématome intra-parenchymateux.  

Un hématome extra dural.  

Un hématome sous dural.  

Un processus expansif intracrânien.  

Une hydrocéphalie.  

  

7.Proposer des mesures de prévention des effets indésirables relatifs aux 

examens d’imagerie :  

7.1. Prescrire une hydratation à un patient ayant des 

facteurs de risque de néphropathie et devant bénéficier 

d’un examen d’imagerie avec injection de produit de 

contraste iodé, en tenant compte des valeurs de la 

clairance de la créatinine.  

  

7.2. Expliquer à un patient sous metformine les 

précautions à prendre avant et après toute injection de 

produit de contraste iodé.  

  

7.3. Proposer des mesures de radioprotection à une 

femme enceinte chez qui un examen avec rayons X est 

nécessaire, en tenant compte du terme.  

      

Objectifs relatifs aux attitudes :  

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

page 5.  

      

Objectif relatif à l’information scientifique : Réaliser une 

lecture critique d’article et une recherche bibliographique.  

      

  



 

  

  

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 :    



 

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  

Objectif relatif à l’information scientifique :    

Compte-rendu de lecture critique d’article et de recherche 

bibliographique 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    



 

  

- 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  
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