
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE D'ORTHOPEDIE-TRAUMATOLOGIE  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  
Evalué3  

Note  Signature  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :  

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

se référant au formulaire ou au protocole d'interrogatoire en 

usage dans le service.  

      

2.Pratiquer l'examen physique en vue de :  

2.1.Reconnaitre un traumatisé vertébro-médullaire et 

apprécier son statut neurologique (fiche ASIA).  

      

2.2.Reconnaitre une luxation de l’épaule et rechercher ses 

éventuelles complications.  

      

2.3.Suspecter devant un traumatisé du poignet une 

fracture de l’extrémité inférieure du radius.  

      

2.4.Rechercher une lésion nerveuse, vasculaire ou 

tendineuse devant une plaie de la main.  

      

2.5.Reconnaitre une infection de la main (panaris, 

phlegmon, et arthrite septique).  

      

2.6.Reconnaitre une paralysie tronculaire du membre 

supérieur ou inférieur et apprécier son niveau lésionnel 

(paralysie du nerf radial, médian, cubital, crural ou 

sciatique).  

      

2.7.Suspecter un syndrome aigu de loge des membres.        

2.8.Suspecter une fracture du bassin et en apprécier la 

gravité.  

      

2.9.Suspecter une fracture de l’extrémité supérieure du 

fémur.  

      

2.10.Reconnaitre une lésion osseuse ou ligamentaire d’un 

traumatisme du genou.  

      

2.11.Reconnaitre et évaluer la gravité de l’ouverture 

cutanée d’une fracture de jambe.  

      

                                                             
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.  



2.12.Reconnaitre et apprécier la gravité d’une entorse de 

la cheville.  

      

2.13.Dépister par les manœuvres appropriées une 

luxation congénitale de hanche chez un nouveau né.  

      

2.14.Réaliser un dépistage systématique d’une scoliose.        

2.15.Suspecter une épiphysiolyse fémorale supérieure 

devant une boiterie.  

      

2.16.Reconnaître une fracture supracondylienne déplacée 

du coude chez l’enfant.  

      

2.17.Suspecter une ostéomyélite aiguë ou une 

ostéoarthrite chez l’enfant.  

      

2.18.Suspecter une tumeur osseuse ou des parties molles 

des membres.  

      

2.19.Rechercher une complication neuro-vasculaire d’une 

fracture ou d’une luxation.  

      

2.20.Evaluer la fonction d’une articulation arthrosique 

(mobilité, douleur, tuméfaction, épanchement…).  

      

3.Consigner les données cliniques.        

4.Interpréter les examens paracliniques suivants :  

Radiographie standard d'une région squelettique avec incidence appropriée en vue de déceler :  

- une fracture ;        

- une luxation ;        

- une ostéite ;        

- une arthrose ;        

- une déviation du rachis ;        

- une tumeur osseuse.        

5.1.Pratiquer les soins ou gestes suivants :  

-Pansement aseptique d'une plaie ;        

-Immobilisation provisoire par attelle plâtrée d'un 

membre ;  

      



-Lavage chirurgical des mains, mise de gants et de blouse 

stériles ;  

      

-Suture  cutanée  dans  des  conditions  d’asepsie 

rigoureuse.  

      

5.2.Assister aux gestes suivants :  

-Réduction d’une luxation        

-Réduction d’une fracture        

-Confection d’un plâtre circulaire        

-Mise en place d’une traction.        

-Immobilisation et transport aux urgences d’un 

traumatisé vertébro-médullaire.  

      

-Levée d’une compression extrinsèque d’un membre 

suspect de syndrome de loge.  

      

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

stage.  

 

  

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :   



 

  

PATHOLOGIES COURANTES :  

 

- Luxations de l’épaule.  
- Traumatismes du poignet.  
- Plaies de la main.  
- Infections de la main.  
- Syndrome des loges.  
- Traumatismes du bassin.  
- Traumatismes de l’extrémité supérieure du fémur.  
- Entorses graves du genou.  
- Fractures ouvertes de jambe.  
- Traumatismes de la cheville.  
- Luxation congénitale de la hanche.  
- Scoliose.  

  
 

6.Suspecter ou reconnaître :    

Epreuve spécifique. 

cf. page 8 paragraphe 

5.2.2.  

- les urgences les plus fréquentes :  
Fracture de l’extrémité supérieure du fémur chez le 
sujet âgé.  

Fracture de l’extrémité inférieure du radius.  

Ostéomyélite aiguë.  

Arthrite septique.  

Traumatismes vertébro-médullaires.  

- les pathologies courantes (Liste ci-jointe).  

  

7.Proposer le traitement d'une affection courante.  

Donner les consignes orales pour la surveillance d’un 

plâtre circulaire.  

  

Objectifs relatifs aux attitudes :   

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

page 5.  

      



  

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  

Sco

re 

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.  

  
1

0  



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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