
FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM 1 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : ANAPATH 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués : 8  Codés de 1 à 8 

Services 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Nombre de copies 
distribuées 

9 9 8 8 6 5 9 10 64 

Nombre de copies 
récupérées et analysées 

7 10 9 6 5 5 8 11 61 

% 78% - - 75% 83% 100% 89% - 95% 
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Codes des services d’Anapath 

1. Hôpital La Rabta – Pr KCHIR  

2. Institut Salah Azaeiz – Pr MRAD  

3. Institut Pasteur – Pr BOUBAKER   

4. Hôpital Militaire Principal d’Instruction – Pr BOUZIANI    

5. Hôpital Mongi Slim La Marsa- Pr BOURAOUI (Ex Pr MZABI) 

6. Hôpital Abderrahmane Mami-Pr EL MEZNI  

7. Hôpital Charles Nicolle – Pr RAMMEH  

8. Hôpital Habib Thameur – Pr CHEDLY-DEBBICHE  
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Spécialité: ANAPATH 

2019/2020 (S1) 

n = 61 / 64  

A. Evaluation  du terrain de stage (-2 < moy < +2) 

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

Choix du stage          

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
0,71 1,5 1,11 1,83 2 1 1,62 0,44 1,27 

2. Imposé par votre classement 
0,4 -0,42 0,5 0,4 1,8 1 0,42 -1,37 0,34 

3. Le service est connu formateur 
1,8 1,5 0,5 0,4 -1 1 0,2 1,57 0,74 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
2 1,66 -0,66 0 -2 0,5 1 -0,83 0,2 

Encadrement :          

5. Le planning des activités des externes a été affiché dès votre arrivée 
dans le service 

0 1,1 0,62 0,16 -2 1 1,25 1,27 0,42 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
2 1 1,44 1,33 -0,8 1 0,75 1,81 1,06 
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7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
2 0,77 1,33 1,33 -0,8 1,6 0,5 1,9 1,07 

8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 
(Présentation d’observations médicales…) 

1,57 1 0,22 1,16 -0,8 1 0,71 0,81 0,7 

9. Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique 
(ARC) et/ou   d’Apprentissage du Raisonnement Ethique (ARE) ont été 

organisées au service  
0,5 1,1 0,66 -0,33 -1,4 1,8 -0,28 -0,7 0,16 

10. Le nombre de séances de travaux dirigés était satisfaisant (séances 
d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 

1,57 0,37 -0,12 0,16 -1,6 1,8 -0,42 1 0,34 

11. Vous avez été évalués en cours du stage pour vérifier que les objectifs 
ont été atteints 

2 -0,4 1,37 1 -1,2 1,6 0,62 1 0,74 

Moyenne de l’Encadrement 1,37 0,7 0,79 0,69 -1,22 1,4 0,44 1,01 0,64 

Conditions du stage :          

12. Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 2 1,3 1,44 1,33 0 1,8 1,37 1,72 1,37 

13. La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 1,85 0,9 0,75 1,66 -0,6 1,25 0,57 0,18 0,82 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 
1,57 0,88 0,44 1,5 -1,2 1,8 1,12 1,5 0,95 

Moyenne des conditions du stage 1,8 1,02 0,87 1,5 -0,6 1,61 1,02 1,13 1,04 
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Gardes :  
(Questions réservées aux services intégrant une activité de garde)          

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde          

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 
         

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation          

Moyenne des Gardes 
         

Appréciation globale du stage :          

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints 1,85 0,66 0,55 0,83 -0,8 1,2 0,85 1,63 0,84 

19. le stage est satisfaisant  
2 0,8 0,37 1,16 -1,2 1,4 0,37 1,7 0,82 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 2 1,12 -0,12 0,33 -1,2 1,4 0,57 1,8 0,73 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 
1,95 0,86 0,26 0,77 -1,06 1,33 0,6 1,71 0,8 

Moyenne générale (de -2 à +2) 
1,71 0,86 0,64 0,99 -0,96 1,45 0,69 1,28 0,83 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 1,6 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,3 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,3 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 1 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 0,6 

6. Le support des stations (malade réel ou simulé, cliché radiologique, diapositives, 
lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 1,1 

Evaluation générale 1,17 

Nombre total d'étudiants 62 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages 

Service N°1:  

- les stages complémentaires sont intéressants mais c'est très important pour la formation d'un 

externe de passer un stage d'hémato et d’infectieux, pour quoi doit-on choisir entre les deux ?.  

- stage très formateur, merci infiniment Dr Akua        

- un stage très formateur, excellente équipe de travail       

- stage pas intéressants personne pour nous encadrer       

Service N°2:  

- stage très formateur très intéressant, les seniors sont excellents, elles nous ont bien encadrées 

surtout un grand merci à Dr Charfi et les résidents.        

- un stage formateur  et je trouve que la période (2 semaines) est suffisante on atteint nos 

objectifs sans perte de temps, la séance d'ARC était très bénéfique.      

- un stage d'anapath n'a pas d'intérêt  

          

Service N°3:  

- le stage était bénéfique grâce à Dr Boubaker on n'a pas vu l'encadrante qu'une seule fois pour lui 

donner les carnets des stages, la résidente nous a expliqué quelques lames mais les autres séniors 

nous ont pas encadré, les techniciennes étaient sympathiques et nous ont montré pleins de trucs et 
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nous ont expliqués les techniques.           

- le stage d'anapath ne devrait pas durer plus que 2 jrs max,  

Service N°4:  

- Pas de commentaires   

Service N°5:  

- aucun médecin n'était présent pour s'occuper de nous, on restait à la salle de staff ou bien on ne 

vient même pas            

- période courte (8jrs) bcp de temps mort, on se déplace tous souvent pour ne rien faire.   

Service N°6:  

- Une équipe très harmonieuse, le service est accueillant        

- un stage excellent, meilleur stage que j'ai fait jusque-là, l'encadrante est magnifique l'externe est 

mis en valeur et bien traité tout le service est sans faute et on nous a fait intégrer très vite. 

        

Service N°7:  

- 3 semaines anapath, 2 semaines médecine de famille serait plus intéressant que 3 semaines 
médecine de famille et 2 semaines anapath surtout à notre niveau en 3ème année.    

- il faut revoir le concept de stages complémentaires parfois c'est une perte du temps et 
désintéressant. 
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C2 – ECOSM 

• les objectifs sont très vagues, on ne sait pas quoi préparer exactement 

• L’ecosm s'est bien déroulé, très bien organisé 

• service avec du personnel bien accueillant bienveillant, ecosm fait dans des bonnnes conditions.  

• c'est un ecosm qui n'est pas adapté à nos objectifs,  il y a beaucoup de notions qu'on n'a pas étudié au cours du 

stage (malgré qu'il était très formateur), je ne trouve pas que c'est bénéfique d'évaluer l'étudiant sur des 

notions méconnues on fait l'effort de réviser beaucoup de notions puis on nous évalue sur autre chose.  

• Prière d’accorder un peu plus de temps aux stations longues (toutes les stations ne sont pas du même degré de 

difficulté et longueur) 

 

 

 

Service N°8:  

- la démonstration de réalisation du frottis par le technicien n'a pas été intéressante  
- stage formateur.              
- le stage d'anapath aurait dû être fait l'année dernière au PCEM2 ça aurait facilité beaucoup plus le 

compréhension de l'anapath sur le  plan pratique.         

- le stage est formateur merci à toute l'équipe surtout au chef de service. 
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SERVICES D’ ANAPATH 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital La Rabta – Pr KCHIR  A 

Institut Salah Azaeiz – Pr MRAD  B 

Institut Pasteur – Pr BOUBAKER   B 

Hôpital Militaire Principal d’Instruction – Pr BOUZIANI    B 

Hôpital Mongi Slim La Marsa- Pr BOURAOUI (Ex Pr MZABI) C 

Hôpital Abderrahmane Mami-Pr EL MEZNI  A 

Hôpital Charles Nicolle – Pr RAMMEH  B 

Hôpital Habib Thameur – Pr CHEDLY-DEBBICHE  A 

 Les services sont classés: 
- A si  moyenne générale ≥ 1 (soit ≥ 15/20)  
- B si 0 ≤ moyenne générale < 1 (soit 10 ≤  < 15/20) 
- C si -1 ≤ moyenne générale < 0 (soit 5 ≤  < 10/20) 
- D si moyenne générale < -1 (soit  < 5/20) 

 


