
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE  
  

OBJECTIFS1  
Enseigné
2  

        

Evalué 

Note  Signat

ure 

Objectifs relatifs à l’habileté technique :     

1.Relever, par l’interrogatoire du patient ou lors de la 
réception du prélèvement :  

-Les renseignements épidémiologiques, cliniques et 
biologiques nécessaires à la bonne interprétation des 
résultats.  

-Les éléments pouvant influencer le diagnostic 

biologique.  

      

2.Pour chaque examen à réaliser :     

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 prélèvement,  

-les conditions de conservation des prélèvements 

avant leur acheminement au laboratoire ;  

      

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

délai de réponse ;  

      

2.4.Recueillir, conditionner et acheminer les différents 

prélèvements ;  

      

2.5.Identifier la ou les techniques de diagnostic à utiliser 

;  

      

2.6.Identifier les avantages et les limites de chaque 

technique.  

      

                                                             
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.Consigner sur le document en usage dans le 
laboratoire : -Les renseignements cliniques et 
paracliniques relatifs à l’examen demandé ;  

-Les résultats de l’examen demandé.  

      

4.Interpréter les résultats des analyses pratiquées :     

4.1.Recherche des anticorps anti-nucléaires par 

immunofluorescence indirecte ;  

      

4.2.Recherche des anticorps anti-DNA natifs par 

immunofluorescence indirecte ;  

      

4.3.Dosage des anticorps anti-ENA par immunodot ;        

4.4.Recherche des anticorps anti-CCP par ELISA 

quantitative et qualitative ;  

      

4.5.Dosage des immunoglobulines IgG, IgA et IgM par 

immunodiffusion radiale et/ou néphélémétrie ;  

      

4.6.Recherche des facteurs rhumatoïdes par le test au 

latex et le test de Waler-Rose ;  
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4.7.Immunoélectrophorèse des protéines sériques et 

urinaires ;  

      

4.8.Immunofixation des protéines sériques ;        

4.9.Dépistage d’une cryoglobuline ;        

4.10.Identification d’une cryoglobuline ;        

5.Pratiquer les techniques suivantes :    

5.1.Test d’immunofluorescence indirecte (Recherche 

des anticorps anti-nucléaire ou anti-endomysium ou 

anti-ilots de Langherans ou autre) ;  

      

5.2.Test d’ELISA indirecte ;        



5.3.Dosage des IgG, IgA ou IgM par immunodiffusion 

radiale et/ou néphélémétrie ;  

      

5.4.Test de Waler-Rose sur plaque ;        

5.5.Immunoélectrophorèse des protéines sériques et/ou  

urinaires ;  

      

5.6.Immunofixation des protéines sériques.        

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de 

santé3 :  

  

6.Suspecter :  

-les maladies auto-immunes couramment explorées 
dans le service,  

-un myélome multiple.  

  

Epreuve 

spécifique. cf. 

page 8 

paragraphe 

5.2.2.  7.Proposer la surveillance immunologique des maladies 

auto-immunes courantes.  

  

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.  

      

  

MALADIES AUTO-IMMUNES COURANTES :  

 

- Les connectivites (Lupus érythémateux  - Les maladies inflammatoires de 
l’intestin systémiques, syndrome de Gougerot Sjögren, etc.).  et du colon.  

- Le syndrome des anticorps anti-phospholipides.  - La maladie cœliaque.  
- La polyarthrite rhumatoïde.  - Les vascularites à ANCA.  
- Le diabète auto-immun.    

  

Faculté de Médecine de Tunis           Année Universitaire : ………. / …………  
    

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

le stage.  



  

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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