
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  

Evalué3  

Note  Sig
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ure  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :   

1.Procéder à une anamnèse objective, complète et précise.        

2.Pratiquer l'examen physique en vue de :   

2.1.Reconnaître à l'inspection l'existence possible  

-d'une altération de la conscience ;  

-d'une anomalie du teint (pâleur, cyanose, ictère, etc.) ;  

-d'une attitude anormale (en chien de fusil, ...etc.) ;  

      

2.2.Rechercher les signes d'un état de choc septique :  

-par l'appréciation de l'état circulatoire périphérique  

(pouls, chaleur, coloration, marbrures...) ;  

-par la prise de la T.A. ;  

-par l'appréciation de la diurèse ;  

-par l'appréciation de l'état respiratoire (fréquence 

respiratoire, ...etc.) ;  

      

2.3.Rechercher, la porte d'entrée possible d'un état 

infectieux et en suspecter l'agent causal ;  

      

2.4.Rechercher une modification du volume de la rate, du 

foie et des ganglions ;  

      

                                                           
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.  



2.5.Rechercher les signes des principales localisations 

d'une infection : neuroméningée, pleuro-pulmonaire, 

génito-urinaire, ostéo-articulaire, endocardique, 

péricardique, buccale (langue, état dentaire, gencives, 

muqueuse jugale, amygdales, voile du palais), organes 

génitaux externes, cutanée, ophtalmique ;  

      

2.6.Décrire une éruption cutanée et en rechercher 

l’étiologie infectieuse ;  

      

3. Consigner les données cliniques (rédaction d’observation 

médicale).  

      

4. Interpréter les examens paracliniques suivants :   

-hémogramme ;        

-étude du liquide céphalo-rachidien ;        

-hémoculture ;        

-examen cytobactériologique des urines ;        

-prélèvement de liquide de ponction pleurale, articulaire, 

d’ascite ;  
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-radiographie du thorax ;        

-sérologies (bactériennes, virales, parasitaires...) ;        

-lecture d'une intradermoréaction à la tuberculine ;        

-lecture d'un antibiogramme.        

5. Pratiquer les soins suivants :   

-hémoculture ;        



-ponction lombaire ;        

-prélèvement d'un pus ;        

-examen cytobactériologique des urines ;        

-prélèvement vaginal ;        

-injection intradermique de tuberculine.        

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :   

6.Suspecter ou reconnaître :    

Epreuve 

spécifique. 

cf. page 8 

paragraphe 

5.2.2.  

-les cas simples de pathologie courante telle que : angine, 

érysipèle, infection urinaire… ;  

  

-les urgences les plus fréquentes telles que méningite, 

paludisme, septicémie…  

  

7.Proposer le traitement d'une affection courante et des 
urgences ;  

Prodiguer des conseils avant un voyage en zone tropicale 

(paludisme, bilharziose, grippe).  

  

Objectifs relatifs aux attitudes :   

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

page 5.  

      

  

PATHOLOGIES COURANTES :  URGENCES :  

 

- Virose.  - Septicémies (Cocci, Bacille Gram négatif).  
- Dermo-hypodermite (tel que érysipèle).  - Méningite purulente.  
- Tuberculose (dans toutes ses localisations).  - Suppurations profondes.  
- Infection à V.I.H.  - Paludisme.  
- Infection urinaire.  - Méningite à liquide clair.  

- Pneumopathie.    
- Eruptions cutanées.    

  

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

déroule le stage.  



  

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  

N

ot

e  

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  



Validation des gardes :    

A partir de la validation régulière des comptes rendus de garde (rapport de 

chaque garde 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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