
FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM2 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : Chirurgie Générale 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués :  10 Codés de 1 à 10 

Services 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nombre de copies 
distribuées 

24 26 36 20 17 21 22 25 36 20 248 

Nombre de copies 
récupérées et 

analysées 
19 21 27 14 17 17 19 19 29 15 197 

% 79 81 75 70 100 80 86 76 80 75 79 
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Codes des services de Chirurgie Générale 

1. Hôpital Habib Thameur – Pr Ben Maammer 

2. Hôpital Charles Nicolle – Pr Ben Moussa 

3. Hôpital La Rabta – Pr Ben Safta 

4. Hôpital La Rabta- Pr Ben Slima 

5. Hôpital FSI - Pr Chouchene 

6. Hôpital Militaire- Pr Essoussi 

7. Hôpital M. El Matri – Pr Houissa 

8. Hôpital Mongi Slim – Pr Khalfallah 

9. Hôpital Charles Nicolle – Pr Nouira 

10. CTGB – Pr Zoghlami 
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Spécialité : Chirurgie Générale 

2019/2020 (S1) 

n =  197 / 248 

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moy 

Choix du stage 
           

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) 
stage(s) 

-0,06 0,53 -1,09 1,54 -1,54 0,53 -1,06 0,44 -0,04 0,25 -0,05 

2. Imposé par votre classement 
0,39 1,26 -0,62 1,64 -0,38 0,50 -0,50 1,26 0,16 1,43 0,51 

3. Le service est connu formateur 
1,16 -0,47 1,81 -1,17 1,88 0,47 1,84 0,12 1,00 0,42 0,71 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
0,16 1,33 1,40 1,38 -0,07 -0,40 0,63 0,12 0,96 -0,69 0,48 

Encadrement :            

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

1,47 -0,15 1,15 -1,00 0,53 -0,94 1,22 -0,58 1,21 1,33 0,43 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de 
stage 

-1,11 -0,90 0,31 -0,69 -0,06 -0,13 0,50 -0,33 -0,82 0,40 -0,28 

7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-0,22 0,10 0,77 -1,00 0,44 0,19 0,68 -0,05 -0,79 0,71 0,08 
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8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 
(Présentation d’observations médicales…) 

-0,74 0,86 1,81 -1,15 0,59 0,13 1,06 0,37 1,11 0,93 0,50 

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

(ARE) ont été organisées au service  
0,56 -0,20 1,63 0,08 0,47 0,12 1,74 0,26 -0,04 1,00 0,56 

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

1,28 0,29 1,30 -0,71 0,29 0,65 1,58 -0,42 -1,21 1,07 0,41 

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

objectifs ont été atteints 
-1,00 -0,52 0,48 -1,08 0,35 -0,06 0,61 -0,68 -1,18 -0,14 -0,32 

Moyenne de l’Encadrement 0,03 -0,08 1,06 -0,79 0,37 -0,01 1,06 -0,21 -0,24 0,76 0,20 

Conditions du stage :            

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,78 1,05 1,48 -0,36 0,71 1,06 0,79 0,63 0,75 1,13 0,80 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,72 0,95 0,78 -0,07 1,00 0,94 1,42 1,18 0,37 1,00 0,83 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,89 0,52 1,74 0,00 0,82 1,06 1,53 0,89 0,50 1,13 0,91 

Moyenne des conditions du stage 0,80 0,84 1,33 -0,14 0,84 1,02 1,25 0,90 0,54 1,09 0,85 

Gardes :  
(Questions réservées aux services intégrant une activité de 

garde) 

     
      

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde 1,32 0,63 1,37 -0,23 -2,00 0,00 1,14 1,28 1,18 1,46 0,61 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 1,21 0,53 1,33 -0,33 -2,00 0,00 1,29 1,17 0,28 1,15 0,46 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation 1,16 0,74 1,59 -0,08 -2,00 0,25 1,00 1,06 1,38 1,54 0,66 
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Moyenne des Gardes 1,23 0,63 1,43 -0,22 -2,00 0,08 1,14 1,17 0,94 1,38 0,58 

Appréciation globale du stage :            

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints 0,72 0,11 1,54 -0,50 0,71 0,33 1,16 0,00 -0,27 0,73 0,45 

19. le stage est satisfaisant  0,79 0,67 1,78 -0,17 0,47 0,88 1,68 0,16 -0,25 1,47 0,75 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours 
théoriques 

1,67 0,95 1,77 -0,15 0,71 1,18 1,84 0,32 0,14 1,47 0,99 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 1,06 0,58 1,70 -0,27 0,63 0,80 1,56 0,16 -0,13 1,22 0,73 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,78 0,49 1,38 -0,36 -0,04 0,47 1,25 0,50 0,28 1,11 0,59 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 1,87 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,84 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,79 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 1,66 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 1,40 

6. Le support des stations (malade réel ou simulé, cliché radiologique, diapositives, 
lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 1,66 

Evaluation générale 1,70 

Nombre total d'étudiants 218 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages 

 

Service N°1:  

- stage théorique on ne connais aucun senior 

- stage très théorique absence totale du volet pratique , un grand merci aux résidents 

- Merci pour les résidents 

- Merci 

- stage bien formateur  mais il manque plus d'intégration dans l'équipe du stage et un peu plus de pratique 

sur les patients , dossiers … 

- pas d'encadreur référent / on a été encadré par les résidents 

- un grand merci aux résidents du service qui se sont occupés de nous par contre on ne connait pas les 

séniors même l'encadrant référent nous l'avons jamais vu 

- inconvénient on n'entre pas dans le bloc 

- on n'a pas été encadré par les résidents on ne connait même pas notre encadrant 

- encadrés par les résidents seulement   

  

Service N°2:  

-  encadrant presque tjrs absent 

- une collaboration entre les deux services de chirurgie aurait été plus bénéfique pour les externes par 
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exemple des séances d'apprentissage en commun 

- merci Dr Kbir  et Dr Mahjoub 

- Dr Elkbir et Dr Mahjoubi merci vous êtes formidables 

- Très bon stage formateur 

- grand merci à Dr Mahjoubi 

- stage non formateur mais un remerciement du fond de cœur pour le résident Dr Mahjoubi 

- un grand  merci à Dr Mahjoubi grâce à lui le stage est devenu intéressant 

Service N°3:  

- un très bon stage 

- un  stage très génial je tiens à remercier Dr Chaker pour tout ses efforts  

- Merci Dr Chaker 

- Stage formateur 

- le meilleur stage , Dr Chaker er Dr Maghrebie merci 

- l'un des meilleurs stage d'externat merci pour toute l'équipe 

- le stage était très bénéfique  pour comprendre le certif on avait la chance de voir des cas très divers 

- un stage très formateur, un grand merci à toute l'équipe et surtout Dr Chaker et Dr Maghrebi 

- intégrer la consultation externe dans le planning  , l'entée du bloc externe perte du temps des séances 

de sémiologie radiologique surtout scannographique sont indispensables 

- stage formidable 

- faire un planning comportant les titres de chaque topo 

- un stage très formateur et satisfaisant avec la meilleure des équipes cependant je crois que ça mérite 
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plus que 5 semaines pour atteindre la majorité des objectifs 

- une équipe magnifique , compétente , bien veillante grâce à eux on a acquis beaucoup de connaissances 

toutes nos questions ont été parfaitement clarifiées , merci énormément 

Service N°4:   

- stage non formateur 

- plus de pratique une meilleure intégration des externes 

- une intégration de l'externe au sein de l'équipe du service très bénéfique pour nous, quelques topos mal 

faits ne suffisent pas pour une formation d'un médecin       

Service N°5:   

- problème de communication entre les services 
- je suis vraiment déçu manque de respect de la part de  l'encadreur 
- manque de respect , insultes 
- l'encadrant référant était très désagréable avec nous + manque de respect total de sa part + insulte 
- manque de respect de la part de l'encadreur référent , insultes , injures inexpliquées 
- un stage très formateur je les remercie encore une fois 
- je suis très satisfaite de stage 
- stage formateur toute l'équipe a fourni des efforts pour nous encadrer très bien organisés topos très 

intéressants et on a été impliqué dans les activités du service un grand merci 
- stage excellent 
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Service N°6:   

- le stage est bon mais il n'est pas organisé  : pas de programme 
- l'ambiance était cool, le stage parfait , formateur , externe impliqué bien encadré , descente fréquente 

et régulière au bloc opératoire 
- un excellent stage surtout la visite avec Pr Essoussi très intéressante , merci 

- les visites sont très intéressantes et bénéfiques  encadré par Dr Souissi 
 

Service N°7:   

- le stage est formateur non stressant mais l'absence d'urgence nous prive de voir les maladies aigues 
- stage excellent formateur merci pour toute l'équipe résidents, assistants et chef de service 
- stage très formateur , équipe extraordinaire , des super topo avec Dr Saidan et Dr Belhaj, les résidents 

sont hyper gentils , consultation très intéressante , pas d'urgence 
- pendant notre période il y avait des travaux dans le service et donc il n'y a pas eu des opérations du tout  

pendant toute la durée de notre stage , je trouve que c'est pas normal qu'on fasse un stage de chir 
générale sans bloc 

- ambiance très agréable merci à toute l'équipe pour tous les efforts , seul point négatif travaux dans le 
service donc pas de bloc pendant 5 semaines 

- c'est magnifique 
- stage très formateur on a pu participer aux activités du service on nous a fait plusieurs topo qui étaient 

bénéfiques  et surtout on nous apprenait à raisonner en faisant des cas cliniques et des mises en 
situation pratique 

- merci pour tout ce que vous nous avez appris en rapport avec la chirurgie ou encore ces valeurs humaines 
et cette passion pour ce que l'on fait , un grand merci à Dr Saidani 
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Stage N°8 

- aucun encadrement on n'a reçu la feuille de répartition que 2 jours avant la fin du stage 
- à mon avis il est inadmissible qu'un étudiant en 4ème année passe sans un stage de chirurgie avec un 

minimum , je suis tellement déçue et dégoutée par le non intérêt et absence d'effort absolue par les 
encadrants et tout le cadre, j'ai perdu 4 semaines à essayer en vain 

- stage formateur , surtout les résidents 
- l'ambiance est non stressante mais pas de formation 
- très bon stage 

Stage N°9 

- Dr Nouira prête une attention particulière aux externes et veille à à leur formation , stage moyen ambiance 
stressante 

- une déception 

- ambiance stressante  durant 5 semaines on a fait seulement 6 cas cliniques qui n'ont pas été bien organisés 

- on est passé par 3 côtés :  coté homme , femme et réanimation mais on n'a pas participé de façon active aux 
activités dans deux de ces côtés : femme et réanimation 

- visite non intéressante pour les externes 

-  stage bénéfique sur le plan pratique on apprend à présenter un malade durant la visite à rédiger une 
observation sur le plan théorique la formation manque 

-  le stage n'a pas était satisfaisant , l'encadrant nous a négligé , les cas cliniques n'ont pas été fait que 
tardivement et il y a  ceux qui n'ont pas voulou les faires 

- manque d'effectif dans le corps médical , seulement le chef de service assure sa tache universitaire 
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C2 – ECOSM 

- épreuve très bien organisée , merci beaucoup 
- les évaluation des ecosm sont faites pour évaluer les étudiants sur ce qu'ils ont appris au stage ,  

comment faire si on a rien appris au stage 
- bonne condition 
- parfait 
- bonne ambiance , ponctuel 
- un problème de support des stations 
- ils nous ont distribués  de l'eau et l'ambiance était trop amicale 
- ambiance super cool 

 

 

 

 

 

 

 

Stage N°10 

- un remerciement spécial pour Dr Kamel Karma pour le temps et la patience consacrés au topo qu'il nous a 
fait 
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SERVICES DE CHIRURGIE GENERALE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

 

Service Evaluation 

Hôpital Habib Thameur – Pr Ben Maammer B 

Hôpital Charles Nicolle – Pr Ben Moussa B 

Hôpital La Rabta – Pr Ben Safta A 

Hôpital La Rabta- Pr Ben Slima C 

Hôpital FSI - Pr Chouchene C 

Hôpital Militaire- Pr Essoussi B 

Hôpital M. El Matri – Pr Houissa A 

Hôpital Mongi Slim – Pr Khalfallah B 

Hôpital Charles Nicolle – Pr Nouira B 

CTGB – Pr Zoghlami A 
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 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) 

 

 

 


