
FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM1 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : MALADIES INFECTIEUSES  

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués :  2  Codés de 1 à 2 

Services 1 2 Total 

Nombre de copies distribuées 12 33 45 

Nombre de copies récupérées et analysées 7 34 41 

% 58  91 

 

Codes des services des Maladies Infectieuses 

1. Hôpital Militaire – Pr Louzir 

2. Hôpital La Rabta – Pr Tiouiri 
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Spécialité : Maladies Infectieuses 

2019/2020 (S1) 

n = 41/45 

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 Moy 

Choix du stage    

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
1,29 -1,09 0,10 

2. Imposé par votre classement 
1,57 -0,25 0,66 

3. Le service est connu formateur 
-1,40 1,88 0,24 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
-1,20 0,89 -0,16 

Encadrement :    

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

le service 
-1,83 1,62 -0,11 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
-1,40 1,25 -0,08 



FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-1,80 1,52 -0,14 

8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 

(Présentation d’observations médicales…) 
-1,40 1,85 0,23 

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

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

service  
-1,83 1,39 -0,22 

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

d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
-1,80 1,47 -0,16 

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

été atteints 
-1,80 1,06 -0,37 

Moyenne de l’Encadrement -1,70 1,45 -0,12 

Conditions du stage :    

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles -1,40 1,45 0,03 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs -0,60 0,88 0,14 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service -1,67 1,65 -0,01 

Moyenne des conditions du stage -1,22 1,33 0,05 

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

  
 

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde -2,00 1,42 -0,29 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 1,00 0,82 0,91 



FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation -1,00 1,55 0,27 

Moyenne des Gardes -0,67 1,26 0,30 

Appréciation globale du stage :    

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints -1,80 1,55 -0,13 

19. le stage est satisfaisant  -1,83 1,68 -0,08 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques -1,40 1,74 0,17 

Moyenne de l’appréciation globale du stage -1,68 1,65 -0,01 

Moyenne générale (de -2 à +2) -1,32 1,42 0,05 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 1,10 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,66 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,70 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 1,33 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 1,15 

6. Le support des stations (malade réel ou simulé, cliché radiologique, diapositives, 

lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 1,72 

Evaluation générale 1,44 

Nombre total d'étudiants 41 
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C. Remarques générales : 

 

  C1- Stages 

 

Service N°1:  

- je suis passée par 5 semaines sans rien pratiquer en cours de mon stage , seulement 2 observations 

médicales ont été réalisées et méme pas corrigées par nos encadrants qui sont pratiquement 

préoccupés par autres choses 

- ce n'était pas un stage,  les maitres ne sont pas là donc nous avons passé plus de temps au service 

d'Hémato qu'au service d'infectieux , méd interne 

- le stage ne doit pas être un stage d'apprentissage, j'ai demandé à l'encadrante de nous donner 

l'organigramme, elle a dit "on n'a pas besoin d'un organigramme" ,les objectifs ne sont pas atteints 

, toutes l'équipe du service s'en fou de notre présence , pas de séances d’ARC pas de topos, les 

objectifs du carnet de stage ne sont pris en considération  

- un stage catastrophique avec mes respects à mes maitres mais l'encadrante la plus part du temps 

est indisponible, les objectifs du stages n'ont pas été faits, il faut retirer ce stage de la liste des 

stages  
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Service N°2:  

- le meilleur stage qu'un externe puisse faire 

- ce stage nous a beaucoup marqué , les seniors veillent sur notre bonne formation , on remercie 

chacun de vous pour vos efforts nous serons toujours reconnaissants 

- les résidents et les internes étaient très compétents ils ont répondu à toutes nos questions à tout 

moment , Dr Harrabi est très gentille toujours disponibles pour nous répondre , aider , soutenir et 

nous encoureger merci Dr Harrabi 

- c'est un stage hyperformateur  

- une rotation entre les étages /sénior serait intéressante pour voir une plus grande variété de cas 

un grand merci pour le stage 

- le stage n'est pas du tout formateur on apprend rien , on s'y rend pour signer et rester réviser , 

notre encadreur n'est jamais présente on est justement délaissé  

- stage excellent !! Très très formateur ; les seniors sont adorables , un remerciement spécial pour 

Dr Harrabi et Dr Kilani , un grand grand remerciement pour Dr Tiouiri 

- un remerciement spécial a Dr Harrabi et Dr Kilani 

- en somme , stage très formateur , mais il y a une très grande hétérogénéité entre les séniors , tout 

ce que j'ai appris , je l'ai appris avec des encadrants autres que la mienne , le stage aurait été 

parfait s'il  avait eu un roulement (par exemple 2 semaines au coté homme , 2 semaines au coté 

femme ) une mention spéciale au Dr Harrabi qui incarne l'encadrant parfait , merci aussi à Dr Kilani 

et Dr Tiouiri 

- service adorable , remerciement spécial pour Dr Kilani et Dr Harrabi 

- c'était un très bon stage je remercie Dr Harrabi Dr Kilani et les autres seniors Dr Abdelmalek et 
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C2 – ECOSM 

- l'épreuve de l'ecosm est tjrs bénéfique 

- quelques stations méritent un peu plus de temps 

- ecosm très bien préparé fait dans des conditions excellentes 

- excellent stage , excellente condition 

- un grand merci à Dr Harrabi pour sa douceur et son professionnalisme 

- un examen bien structuré 

- ambiance parfaite  , encadrante gentille examen qui respecte les objectifs du carnet de stage 

- il y a des stations qui nécessitent plus que 5 min alors que d'autres  nécessitent moins  

 

 

Dr Berriche , ils ont été adorables , les topo étaient excellents ils nous ont beaucoup aidés  

- stage très intéressant et formateur , très bonne ambiance , une équipe de choc  

- merci pour le stage malgré que les conditions n'étaient pas optimales pour bénéficier à 100% aussi 

que la 3ème période était également une contrainte 

- la période était courte , on n'a pas pu profiter comme il faut, le stage est fatiguant pour un P3 

- je vous apprécie beaucoup!!  
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SERVICES DE MALADIES INFECTIEUSES  

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital Militaire – Pr Louzir D 

Hôpital La Rabta – Pr Tiouiri 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) 

 
 

 

 


