
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE PHARMACOLOGIE  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  

Evalué3  

   Note  Signatu

re  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :  

1.Procéder à une anamnèse objective, complète et 
précise en se référant au formulaire relatif à 
l’interrogatoire :  

- d’un patient présentant un événement 

indésirable, - d’une femme exposée aux 

médicaments durant la grossesse.  

      

2.Pratiquer l'examen physique en vue de :  

2.1.Préciser la nature, la localisation et l’étendue 

des signes cutanés et/ou muqueux en rapport avec 

un événement indésirable.  

      

2.2.Rechercher des atteintes éventuellement 

associées (œdème, adénopathies, lésions de 

grattage, fièvre).  

      

2.3.Identifier un érythème pigmenté fixe.        

2.4.Identifier un DRESS syndrome.        

2.5.Identifier une urticaire.        

2.6.Identifier un rash cutané.        

2.7.Identifier un œdème de Quincke.        

2.8.Identifier une dermatose bulleuse.        

                                                           
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. Consigner les données selon le formulaire 
d’observation spécifique :  

- aux effets indésirables ;  
- à l’exposition médicamenteuse durant la grossesse.  

      

4. Interpréter les examens paracliniques suivants en tenant compte du critère 

chronologique :  

- Bilan hépatique ;        

- Numération formule sanguine ;        

- Concentration plasmatique médicamenteuse ;        

- Bilan rénal ;        

- Atteinte musculaire.        
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Evalué3  

  Note  Signatu

re  

5.Pratiquer les méthodes ou techniques suivantes :  

-Proposer un score d’imputabilité :  

Intrinsèque ;  

Extrinsèque (en utilisant les outils 

bibliographiques appropriées) ;  

      

-Evaluer le risque fœtal en utilisant les outils 

bibliographiques appropriées ;  

      

-Assister au dosage de l’isoniazide et interprétez 

les résultats.-Vérifier les procédures suivies lors 

du prélèvement.  

      

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :  

6. Suspecter ou reconnaître :    Epreuve 

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

déroule le stage.  



- les effets indésirables médicamenteux les plus 
fréquents ou graves ;  
- les situations d’exposition aux médicaments 
durant la grossesse, comportant un risque majeur.  

  spécifique. cf. 

page 8 

paragraphe 

5.2.2.  
7. Proposer une conduite à tenir devant :  

- une suspicion d’effet indésirable médicamenteux,  
- une exposition médicamenteuse durant la 

grossesse.  

  

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.  

      

  

EFFETS INDESIRABLES COURANTS OU  EXPOSITION AU MEDICAMENT  
 

GRAVES :  DURANT LA GROSSESSE :  

 

- Réactions cutanées bénignes.  - Grossesse sans autre facteur de risque associé.  

- Réactions cutanées graves.   Grossesse avec autre facteur de risque associé.  

- Atteintes Hépatiques.    

- Réactions anaphylactiques.    

  

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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