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AVANT PROPOS  

L'une des caractéristiques majeures du système éducatif instauré dans notre Faculté de 

Médecine, consiste en une double intégration clinique et scientifique d'une part, 

théorique et pratique d'autre part conçue dans le cadre d'un enseignement distribué en 

unités pluridisciplinaires. La composante pratique de ces unités se déroule sur tout 

terrain de rencontre entre le patient et le futur omnipraticien, c'est à dire non 

seulement le centre hospitalo-universitaire avec ses secteurs de consultation externe, 

d'hospitalisation ou de soins en urgence mais aussi le centre de santé dit de médecine 

de base ou de première ligne.  

C'est idéalement à ce niveau pour le bien du patient et de l'économie sanitaire que la 

très grande majorité des problèmes de santé devraient trouver leur solution et c'est 

précisément le but de l'éducation sanitaire de la population et de la formation médicale. 

Ces considérations largement développées dans l'enseignement du thème 1 en PCEM1, 

devraient conduire l'étudiant à effectuer avec autant de motivation les stages en terrain 

extra et intrauniversitaire. Pour réussir ses stages, il dispose de l'aide du présent carnet 

qui l'informe sur les objectifs, les modalités de déroulement et d'évaluation de chaque 

stage ainsi que sur les comportements pédagogiquement efficaces ; les conditions d'un 

contrat de formation s'y trouvent réunies.  

A l'enseignant et à l'étudiant de les respecter.  

  Bonne chance !  
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STAGES D’EXTERNAT EN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE  

RECOMMANDATIONS AUX ETUDIANTS ET ... AUX ENSEIGNANTS  
  

En fin de PCEM, l'étudiant a reçu un enseignement théorique et pratique 
le préparant au stage clinique et portant sur la séméiologie générale et la 
méthodologie de solution des problèmes de santé. Il y a appris notamment 
la manière (évaluée par des critères) de conduire un interrogatoire, un 
examen physique, de consigner les données, de choisir un examen 
complémentaire, d'orienter un diagnostic, de décider d'une attitude 
thérapeutique.  

  
Les stages de DCEM se déroulent dans les différentes disciplines cliniques 

avec des objectifs propres à chacune d'elles. Le cahier de stage présente ces 
listes d'objectifs et permet l'attestation par l'enseignant de leur réussite 
conformément à des critères spécifiques utilisés par le service d'accueil et 
qui sont explicités dans les fiches techniques ou les polycopiés relatifs à 
chacun des actes à apprendre. Ce cahier, destiné à l'étudiant, lui est remis 
par la Faculté au début de l'année et lui sert pour les stages successifs de 
l'année.  

  
Le cahier de stage comporte également les objectifs et les activités 

d’apprentissage du stage d’été qui doit se dérouler au centre de santé 
périphérique où l’étudiant est confronté à des problèmes de santé et à des 
conditions d'exercice totalement différentes de ceux du CHU, et qui sont 
plus proches du futur exercice professionnel. Le stage d'été est guidé par 
des objectifs relevant de la médecine de santé publique.  

  

Pendant la durée de chaque stage, l'étudiant l'entrepose, s'il le désire, au 
secrétariat du service d'accueil où il est quotidiennement à sa disposition 
pour consultation et pour tout contrôle sanctionnel demandé à son 
initiative pour tel ou tel objectif.  
  

Au terme de l'ensemble des stages accomplis, l'étudiant devra remettre 
son cahier au secrétariat des stages de la Faculté.  

  
1. Objectifs du stage d'externat :  
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1.1. Variant nécessairement dans leur application selon les 
disciplines mais non dans leur nature, les objectifs du stage 
concernent fondamentalement :  

* le recueil de l'information clinique par l'interrogatoire et 
l'examen physique ainsi que la consignation des 
renseignements obtenus ;  

* le choix et l'interprétation des examens complémentaires ;  
* l'usage de techniques d'examen et de soins particuliers à la 

discipline ;  
* l'initiation au diagnostic et au traitement des cas simples de 

pathologie courante et de situations d'urgence ;  
* les attitudes d'autoformation, de relation avec le patient et 

avec l'équipe sanitaire.  
  

1.2. A ces objectifs par discipline présentés dans ce cahier, s'ajoutent 
des objectifs spécifiques par maladie, figurant dans les 
minimodules d'enseignement auxquels l'étudiant a intérêt à se 
reporter en complément du cahier de stage.  

  
2. Le contrat de formation appliqué au stage clinique :  
  

Dans la mesure où l'apprentissage vise l'acquisition par l'étudiant, de 
compétences dans les domaines du savoir, des techniques et des attitudes et 
où l'enseignement se contente, en principe, d'aider à ces acquisitions par 
une pédagogie et des ressources appropriées, il en découle un contrat tacite 
entre l'enseignant et l'étudiant dit « contrat de formation » spécifié dans le 
thème I du PCEM, conditionnant une quasi obligation de résultat offerte par 
l'enseignant à l'étudiant par des obligations de comportement de la part de 
celui-ci. Plus précisément qu'attend chacune des deux parties de l'autre ?  
  

2.1. Ce que le stagiaire attend de l'enseignant :  
* une relation facilitant la communication (y compris avec le 

chef de service) ; * une disponibilité suffisante ;  
* la liste des objectifs à atteindre par le stage ;  
* une organisation du stage, une programmation des activités 

explicitées sur une affiche dès les tous premiers jours du stage 
;  

* la remise à l'avance de tous les polycopiés de séméiologie et 
de pathologie et éventuellement de photocopies de fiches 
techniques ;  
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* des démonstrations sur le patient des techniques 
d'interrogatoire, d'examen, de soins... relevant de la spécialité 
;  

* la mise à disposition de matériel d'apprentissage ;  
* des exercices d'interprétation d'examens paracliniques et de 

solution de cas cliniques en séance de travaux dirigés ;  
* surtout des contrôles d'activités d'apprentissage à l'initiative 

du stagiaire ou du cadre enseignant.  
  

2.2. Ce que l'enseignant attend du stagiaire 1 :  
* assiduité et ponctualité ;  
* comportement actif et consciencieux de l'étudiant qui doit 

travailler de lui-même sans qu'on l'y invite ;  
* contribution à sa propre formation (documentation sur ses 

patients, acceptation de la critique...) ;  
* présence active aux gardes du service (et au staff le lendemain 

des gardes) ;  
* participation à l'accueil, à l'examen et au suivi des patients ;  
* respect des limites de sa compétence dans ses interventions ;  
* conscience que le personnel paramédical (infirmière, 

diététicienne, kinésithérapeute...) participent dans leur 
domaine, à la formation de l'étudiant ; * respect du patient 
avec souci de son confort physique, psychologique et de son 
intimité ;  

* courtoisie et discipline dans le cadre de l'équipe de soins ;  
* respect de l'organisation du service, des règles de l’hygiène 

hospitalière, du matériel à disposition et surtout des dossiers 
médicaux ; * respect du secret professionnel.  

  
3. Canevas de déroulement du stage :  
  
Il varie selon les chefs de stage.  
  

3.1. En principe, dès l'arrivée des étudiants, le chef de stage les 
informe des grandes lignes du déroulement du stage et des 
modalités de l'évaluation :  

  

                                                           

1 Les attitudes décrites sont exigibles dès le stage d'externat. Au niveau de 
l'internat va s'ajouter le sens de la responsabilité professionnelle impliquée 
par la prise en charge des patients.  
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* Dès que possible sont affichés par la Secrétaire :  
- la liste des étudiants répartis par cooptation en 
équipes de deux, appelées binômes B1, B2, B3..., ce qui 
facilite l'organisation du stage et la formation pratique ;  
- la répartition des binômes par résident. Celui-ci 
participe quotidiennement à la formation de l'étudiant ;  
- les jours de séance de travaux dirigés (T.D.), de 
gardes de service (par binôme), de participation aux 
consultations externes (par 2 ou 3 binômes).  

  
* Dès la première semaine, le chef de service ou son assistant 

effectue en salle, des démonstrations de techniques 
séméiologiques cliniques et paracliniques.  

  
* Par la suite et tout au long du stage, le chef de service ou son 

assistant initie, deux fois par semaine en T.D., les étudiants 
au diagnostic et au traitement des affections courantes. Des 
résumés en 1 ou 2 pages ronéotypées de cas cliniques 
typiques sont distribués aux étudiants dont l'opinion est 
sollicitée pour justifier un diagnostic donné à l'avance par 
l'enseignant ou bien formuler des hypothèses et une conduite 
à tenir pour un cas non connu de l'étudiant. Ces T.D. exigent 
beaucoup plus de participation active de la part de l'étudiant 
que la présentation par l'enseignant de cas cliniques 
illustratifs dans le cadre des cours théoriques durant lesquels 
le nombre des étudiants (60 à 70) est davantage compatible 

- Démonstration de techniques diverses (30 min/j).  Du 1er au 6ème jour du stage.  

- Travaux dirigés en salle (75 à 90 min).  1 à 2 fois par semaine.  

- Travaux personnels avec contrôles informels.  
Tous les jours (dont 2 jours en 

Consultation externe).  

- Gardes de service (par binôme).  1 ou 2 soirs par semaine.  

- Evaluation sanctionnelle des objectifs 1 à 5.  Du 6ème au 21ème jour.  

- Evaluation sanctionnelle des objectifs 6,7 et 8.  Dans les 4 derniers jours.  

- Evaluation du stage par les étudiants.  L'avant dernier jour.  
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avec un dialogue Enseignant-Etudiants qu'avec une discussion 
Etudiants-Etudiants dirigée par l'enseignant.  

  
3.2. Calendrier de réalisation :  

  
  
4. Autoformation :  
  

4.1. Pour chaque technique à acquérir, l'étudiant devra se 
documenter, assister à une démonstration (au besoin la 
solliciter), s'exercer en situation réelle ou en simulation et 
finalement demander un contrôle à son résident. En cas de 
résultat, satisfaisant, il demande au Résident d'en attester sur le 
carnet de stage sinon il répète le test un autre jour et en fera 
enregistrer le résultat s'il est bon. La réussite est donc 
pratiquement obligatoire.  

  
4.2. Pour sa formation pratique en pathologie, l'étudiant a intérêt 

à :  

* Appliquer ses connaissances d'anatomie pathologique, de 
physiopathologie, de pharmacologie.., à chercher une 
explication à l'évolution des cas cliniques de son secteur. C'est 
là un exercice de renforcement des connaissances 
scientifiques à l'occasion de l'étude de cas cliniques ;  

* Reconstituer la démarche suivie pour résoudre les divers 
problèmes de santé d'un patient et demander au besoin des 
justifications au résident ;  

* Elargir l'éventail de son expérience en examinant des patients 
ne relevant pas de son secteur ;  

* Faire vérifier la fiabilité des données recueillies par lui-même 
sur un nouveau patient vu en consultation externe ou à 
l'urgence, et la pertinence des présomptions diagnostiques et 
de la conduite à tenir ...  

* Assister éventuellement à des autopsies avec étude préalable 
du dossier médical et confrontation ultérieure des données, ... 
etc.  

  
4.3. L'étudiant doit finalement comprendre que la formation du 

futur médecin progresse par le va et vient incessant entre les 
sciences et la clinique, entre la théorie et la pratique.  

  
5. Evaluation :  
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5.1. Evaluation formative :  

  
Elle est quotidienne, l'étudiant se référant, dans son travail, soit aux 

critères du polycopié, ou de la fiche technique soit aux démonstrations, 
aux exemples, aux critiques du personnel d'encadrement. Chaque service 
devrait avoir une fiche technique par objectif technique à réaliser pendant 
le stage.  
Une fiche technique est un document qui décrit la procédure de réalisation 
d'une technique et les critères permettant d'évaluer cette réalisation.  
  

5.2. Evaluation sanctionnelle :  
  
Elle sanctionne la réalisation des objectifs pour chacun des stages.  
  

Recommandations.  
  

. L’évaluation s’effectue objectif par objectif tout au long du stage, pas 
forcément le même jour pour tous les étudiants.  
. Chaque évaluation est attestée par une signature en regard de l’objectif 
concerné (donc pas de signature unique de fin de stage).  
. Un seul patient possédant la caractéristique à identifier, peut suffire pour 
évaluer tout un groupe d’externes pour cet objectif.  
. L’habileté à rechercher un signe n’implique pas forcément la capacité de 
l’identifier ; il y a deux évaluations à faire !  
. Les résidents, les paramédicaux ont un rôle important dans l’encadrement 
des externes.  
  
5.2.1. Objectifs se rapportant à l’habileté technique (voir feuilles de stage) :  
  

- Pour chaque technique, le résident (ou s'il y a lieu le paramédical 
concerné) inscrit en regard de l'objectif correspondant du carnet de stage, 
la note Zéro point : Non acquis. 1 point : En cours d’acquisition. 2 points : 
Acquis.  
  
5.2.2. Objectifs se rapportant à l'initiation à la pathologie courante (solution 
des problèmes de santé) :  

  
Le chef de service ou son assistant propose à tous ses externes réunis en 

salle, 2 cas cliniques relevant l'un de la pathologie commune l'autre de 
l'urgence, présentés sur transparent ou document ronéotypé et à propos 
desquels l'étudiant aura à répondre par écrit à des questions ayant trait à 
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des hypothèses diagnostiques à formuler et à discuter, à des examens 
complémentaires à choisir et/ou à interpréter, à des décisions à prendre et 
à justifier. Cependant, si le nombre d'externes est très réduit (< 6), le chef de 
stage peut proposer un patient à examiner avec discussion de son cas.  
Pour chacun des 2 cas cliniques, les questions sont posées de façon 
séquentielle ou en bloc demandant chacune, une à quelques minutes pour la 
réponse.  
  
5.2.3. Objectifs relatifs aux attitudes :  
  

Il suffit au chef de stage d'évaluer l'étudiant sur les comportements 
attendus de lui et décrits dans le chapitre 2.2. et en tenant compte des 
recommandations du guide de l’évaluation des stages (voir page 10).  
  
5.2.4. Evaluation Clinique Objective en Stations Multiples (ECOSM) :  

  
L’évaluation périodique des activités dans le stage est complétée par une 

épreuve soumettant à tous les externes défilant successivement, un même 
patient à examiner dans une région précise (auscultation d'un cœur, 
examen d'un rachis ... etc.) ou encore un même document iconographique. 
L'intérêt de l’ECOSM comportant un nombre suffisamment varié de tests, 
est d’aider à contrôler l'objectivité de l’évaluation périodique.  
  
5.3. Validation du stage :  
  

- évaluation périodique et évaluation par ECOSM ;  
- absence inférieure à 10% des jours ouvrables ;  
- selon la note obtenue, la mention accordée au stage est :  
  

* Excellent : pour une note > 90 points.  

Stage validé  
* Très Bien : pour une note comprise entre 89 et 80 pts.  

* Bien : pour une note comprise entre 79 et 65 pts.  

* Passable : pour une note comprise entre 64 et 50 pts.  

* Insuffisant : pour une note comprise entre 49 et 30 pts.  Stage non 

validé  
* Médiocre : pour une note comprise entre 29 et 0 pts.  

  
6. Evaluation du stage par l'étudiant :  
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Elle est justifiée par le contrat de formation et par l'intérêt de 
renseigner le chef de stage sur la qualité de l'aide pédagogique aux 
stagiaires.  

  
L'évaluation a lieu, en principe, une première fois à mi-stage, une 

deuxième fois en fin de stage. Elle est anonyme, détaillée sur un formulaire 
que l'étudiant doit remplir. L'ensemble des formulaires est ensuite remis 
sous enveloppe commune à la Secrétaire, le destinataire étant le chef de 
stage. Sur le formulaire, l'étudiant cote 2, 1, 0 point(s) la réalisation 
complète, partielle ou nulle de chacune des conditions pédagogiques 
décrites dans le chapitre 2.1. Il conclura par des commentaires étayés par 
des constatations objectives.  
  

Recommandations  
  

. L’évaluation du service au milieu et à la fin du stage doit s’effectuer à 
l’initiative du chef de service.  

  
La Faculté peut juger utile de prendre connaissance de l'évaluation du 

stage par les étudiants.  
Attitudes et assiduité  

  

Comportement à 

évaluer  
Notation  

Exemples de comportements observables  

Positifs  Négatifs  

A. Relation médecin / 

malade.  
2.5  

- Tient compte des 
particularités du patient 
(niveau social, instruction, 
croyances…). - Respecte 
l’intimité du patient. - 
Contribue au confort du 
patient.  
- Vérifie toute 
information avant de la 
délivrer au patient.  

- Ne respecte 
pas le secret 
médical. - Ne 
respecte pas la 
confidentialité. - 
Néglige les 
interrogations du 
patient.  
- Néglige sa 
tenue physique et 
vestimentaire.  

B. Attitude vis-à-vis de 

l’ensemble de l’équipe 

soignante (y compris 

les autres externes).  

2.5  

- Respecte le personnel 

soignant quel que soit son 

grade. - Respecte l’avis des 

autres externes quand il est 

- Critique 

négativement le 

personnel ou les 

autres externes 
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différent du sien.  devant le malade.  

C. Respect de 

l’institution (matériel, 

dossiers, documents, 

...).  

2.5  

- Prend soin du matériel 

utilisé. - Range l’observation 

et les examens 

complémentaires dans le 

dossier médical.  

- Ne range pas le 
matériel utilisé.  
- Utilise les 
imprimés ou le cahier 
d’observation comme 
un brouillon.  

D. Attitude et 
obligations vis-à-vis des 
encadreurs  

(médecins, 

paramédicaux, …).  

2.5  

- Répond positivement 
aux sollicitations de ses 
encadreurs pour la formation 
(TD, soins, consultations…).  
- Discute l’avis de son 
encadreur en présentant des 
arguments scientifiques.  

- Ne réalise pas ses 
activités  

d’apprentissages ou 

s’absente quand son 

encadreur n’est pas 

disponible.  

E. Respect des 

obligations 

d’apprentissage.  

Moins 1 point : pour chaque jour d’absence au stage ; Moins 2 

points : pour chaque absence à la garde.  

La note concernant les attitudes et l’assiduité est attribuée selon le principe 
suivant :  
1. L’étudiant est noté sur un total de 10 points. Ces 10 points sont répartis sur les 

4 rubriques de comportement A, B, C et D : soit 2,5 points par rubrique.  
2. L’étudiant n’ayant aucune absence, aura une note concernant les attitudes et 

l’assiduité égale à la somme des notes attribuées aux rubriques A, B, C et D 
(soit un maximum de 10 points). En cas d’absence, on déduira de cette note : 
un point pour chaque jour d’absence au stage et deux points pour chaque 
absence à une garde.  

3. Par ailleurs, si les journées d’absence dépassent les 10% de la durée 
totale du stage (jours ouvrables), celui-ci ne sera pas validé.  

 


