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EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM1 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : HEMATOLOGIE CLINIQUE 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués :  4  Codés de 1 à 4 

Services 1 2 3 4 Total 

Nombre de copies 
distribuées 

34 24 18 29 105 

Nombre de copies 
récupérées et analysées 

32 23 18 24 97 

% 94 96 100 83 92 
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Codes des services d’Hématologie Clinique 

1. Hôpital Aziza Othmana – Pr MEDDEB 

2. Hôpital Militaire – Pr MSADDEK 

3. CNGMO – Pr BEJAOUI 

4. CNGMO - Pr BEN OTHMANE 
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Spécialité : Hématologie Clinique 

2019/2020 (S1) 

n =  97 / 105 

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 4 Moy 

Choix du stage      

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
-1,18 -0,9 1,06 -0,04 -0,26 

2. Imposé par votre classement 
-1,18 0,82 0,87 1 0,38 

3. Le service est connu formateur 
1,62 1,36 -0,92 1,3 0,84 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
0,13 -0,54 1,22 1,46 0,57 

Encadrement :      

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

le service 

1,5 
1,3 -0,94 1,58 

0,86 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
1,09 0,96 -0,53 1,29 0,7 

7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
0,84 1,04 -0,39 1,22 0,68 
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8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 

(Présentation d’observations médicales…) 
1,07 -0,14 -0,76 -0,48 

-0,08 

9. Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) 

et/ou   d’Apprentissage du Raisonnement Ethique (ARE) ont été organisées au 

service  
1,28 0,14 0,17 0,79 

0,59 

10. Le nombre de séances de travaux dirigés était satisfaisant (séances 

d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
1,41 1,04 -1,44 0,46 0,37 

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

été atteints 
0,32 0,4 -1 -0,08 -0,09 

Moyenne de l’Encadrement 1,07 0,68 -0,69 0,68 0,43 

Conditions du stage :      

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,97 1,35 0 0,67 0,75 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,57 0,27 0,37 0,14 0,34 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,97 0,39 -0,56 -0,3 0,12 

Moyenne des conditions du stage 0,84 0,67 -0,06 0,17 0,4 

Gardes :  
(Questions réservées aux services intégrant une activité de garde) 

    
 

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde 0,45 0,73 0,37 0,17 0,43 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 0,28 0,8 0,43 0,6 0,53 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation 0,83 0,2 0,37 0,6 0,5 

Moyenne des Gardes 0,52 0,58 0,39 0,46 0,49 
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Appréciation globale du stage :      

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints 1,16 1,39 -0,18 0,78 0,79 

19. le stage est satisfaisant  1,37 1,09 -0,76 0,62 0,58 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 1,66 1,52 -0,33 1 0,96 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 1,39 1,33 -0,42 0,8 0,77 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,95 0,81 -0,19 0,53 0,52 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 0,37 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,44 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,16 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 0,67 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 0,23 

6. Le support des stations (malade réel ou simulé, cliché radiologique, diapositives, 
lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 1,03 

Evaluation générale 0,82 

Nombre total d'étudiants 101 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages 

Service N°1:  

- le stage à été très bénéfique pour faciliter l'apprentissage de l'hémato  et la chef de service ainsi 

que toute l'équipe de séniors nous ont fait beaucoup de cours intéressants 

- de loin le meilleur stage d'hémato clinique 

- on doit garer la voiture dans parking payant pendant 5 semaines ce n'est pas donné à tout le monde 

- un grand remerciement à notre chef de service 

- merci pour tout 

- merci bcp Pr Meddeb qui nous explique tout durant le staff 

- Dr Meddeb vous êtes la meilleure merci pour tous 

- la durée du stage est insuffisante avoir diminué de 1 semaine nous a handicapé 

- stage formateur 

- je pense que le stage aurait pu  être  beaucoup plus formateur si la durée était plus longue 

- la période était insuffisante juste 3 semaine car on a eu une semaine de bactério   

   

Service N°2:  

- C’était un stage bénéfique , Dr Zriba : votre méthode d'enseignement valorise la raisonnement j'ai 

bcp apprécié, merci pour vos petits mots 

- un grand merci à toute l'équipe du service et à leurs effort 
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- merci à toute l'équipe vous êtes une fierté pour la médecine tunisienne 

- merci beaucoup pour vos efforts 

- stage trop court (3 semaines car P3 et TP Bactério), les topo étaient  très bénéfiques  

Service N°3:  

- stage non formateur pas de personne pour s'occuper de nous 

- je suis très déçue par ce stage ils négligent totalement la présence de l'externe c'est un stage non 

formateur du tout 

- effectif très insuffisant , pratiquement absence des topo et d'arc 

- on ne faisant rien quasiment pas d'encadrement du tout,  les séniors refusaient qu'on assiste à la 

visite 

- service avec bcp de potentiel , hélas ça aurait  été un grand coup de cœur s'il était plus organisé 

quant à l'interaction avec l'externe , mes remerciements à Dr Monia Ben Khaled une grande 

pédagogue et un cœur bienveillant   

Service N°4:   

- pas de gardes,  l'encadrante ne nous a pas  présenté le service son fonctionnement au début on 

était littéralement seuls les toutes premières semaines 

- on n'a pas pu assister aux consultations qu'un jour sous groupe 3 de stage  on n'a pas appris à faire 

l'examen ni à rédiger une observation au sein du service 

- le service n'est pas intéressant on ne faisait pratiquement rien pendant une semaine,  de même 

l'unité n'est supposée être interessante que pour un ou deux jours mais pas une semaine entière 



FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

 C2 – ECOSM 

- l'épreuve pratique est stressante et non conforme à la réalité  le temps n'est pas suffisant pour certaines stations , 
l'ambiance est en général calme et nos encadrants sont bienveillants 

- on n'a pas interprété des radiographies pendant nos stages 

- S'il y ait plus de stations , 9 est très peu par rapport aux cours étudiés et aux objectifs du stage 
- pas toutes les stations demandent la même durée 

- il y a quelques stations qui nécessitent plus de temps 
- assurer des ecosm blanc 
- n'envoyez plus les externes au service Immuno-hémato Péd 

- les images sont de mauvaises qualité 
- les Rx de mauvaise qualité 
- je suggère donner plus de temps à l'épreuve d'interprétation  de la NFS, car elle demande plus de temps de réflexion 

et le temps n'était pas suffisant 
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SERVICES D'HEMATOLOGIE CLINIQUE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital Aziza Othmana – Pr MEDDEB B 

Hôpital Militaire – Pr MSADDEK B 

CNGMO – Pr BEJAOUI C 

CNGMO - Pr BEN OTHMANE B 

 
 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) 

 

 

 


