
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE BACTERIOLOGIE  
  

Le laboratoire de Bactériologie s’occupe principalement du diagnostic direct des infections 
bactériennes et de l’étude de la sensibilité aux antibiotiques des germes en cause. Certaines 
infections bactériennes nécessitent d’autres techniques notamment sérologiques ou 
moléculaires selon le germe en cause et selon le stade de l’infection. Le choix des différentes 
techniques à utiliser est guidé par la nature du prélèvement parvenu au laboratoire, les signes 
cliniques et le germe suspecté. Ceci démontre de l’importance des renseignements cliniques qui 
doivent accompagner tout prélèvement en vue d’un diagnostic microbiologique. Au cours de 
son stage, chaque étudiant doit atteindre les objectifs suivants :  

OBJECTIFS1  
Enseigné
2  

Evalué3  

Note  Signat

ure 

Objectifs relatifs à l’habileté technique :   

1.Vérifier dès la réception du prélèvement :  

-Sa conformité ;  

-Les renseignements cliniques accompagnant la 

demande d’analyse.  

  

    

2. Au vu des renseignements obtenus et de la demande d’analyse :   

2.1.Reconnaître les précautions à prendre lors de la 

manipulation des prélèvements reçus.  
  

    

2.2.Vérifier auprès du patient, de l’infirmier ou du 
médecin :  

-les conditions de conservation des prélèvements 
avant leur acheminement au laboratoire ;  

-les conditions de réception du prélèvement au 

laboratoire ;  

  

    

2.3.Informer le malade, l’infirmier ou le médecin du 

délai de réponse ;  
  

    

                                                             
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.  



2.4.Identifier les étapes à suivre pour le diagnostic 

direct des infections les plus courantes (examen 

macroscopique, étude cytologique avec et sans 

coloration, mise en culture, galerie biochimique 

d’identification et antibiogramme) ;  

  

    

2.5.Identifier les milieux à ensemencer et le type 

d’ensemencement en fonction du type de prélèvement : 

urines, ponctions, hémocultures, selles.  

  

    

3.Identifier les modalités de consignation au laboratoire 

des résultats de l’examen demandé.  
  

    

4.Interpréter les résultats des analyses suivantes :   

4.1.Examen cyto-bactériologique des urines ;        

4.2.Examen cyto-bactériologique d’une ponction ;        

4.3.Coproculture ;        

4.4.Hémoculture.        

5.Pratiquer les techniques suivantes :   

5.1.Numération des Globules Blancs et des Globules  

Rouges dans un liquide biologique ;  
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5.2.Coloration de Gram (à partir d’un prélèvement et 

d’une culture pure) ;  
  

    

5.3.Détermination de la formule leucocytaire à partir 

d’un liquide de ponction ;  
  

    

5.4.Numération de germes sur culture en milieu gélosé ;        

5.5.Isolement bactérien en quadrants sur milieu gélosé ;        

5.6.Réalisation et lecture d’un antibiogramme.        



5.7.Détection sur l’antibiogramme :  

-la production d’une pénicillinase chez S. aureus ; 
-le phénotype méticilline-résistant chez S. aureus 
; -la sensibilité diminuée à la pénicilline chez S. 

pneumoniae ;  

-la production d’une pénicillinase chez H. influenzae ; -
la production d’une -lactamase à spectre étendu chez 
K.  

pneumoniae ;  

      

5.8.Lecture des concentrations minimales inhibitrices 

(CMI) par E-test et interprétation des résultats.  

      

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :  

6.Suspecter ou reconnaître :  

6.1.Les urgences les plus fréquentes ;  

6.2.Une épidémie hospitalière.  

  

Epreuve 

spécifique. Cf. 

page 8 

paragraphe 

5.2.2.  

7.1.Proposer les mesures prophylactiques nécessaires, 

aux services concernés, pour limiter la diffusion d’une 

bactérie multirésistante (BMR) après avoir collecté à 

partir du dossier médical du patient les facteurs de 

risque d’acquisition d’une infection nosocomiale à BMR.  

  

7.2.Analyser les relevés annuels de sensibilité aux 

antibiotiques et déduire l’impact de cette surveillance 

dans le choix d’une antibiothérapie de première 

intention.  

  

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.  

  

    

  

 

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

déroule le stage.  



PATHOLOGIES COURANTES BACTERIENNES :  
 

- Les infections urinaires.  - Les infections respiratoires.  

- Les méningites.  - Les suppurations diverses.  

- Les bactériémies.  - Les infections nosocomiales.  

- Les gastroentérites bactériennes.    

  

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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