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EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM3 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : MEDECINE DE TRAVAIL 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués : 5  Codés de 1 à 5 

Services 1 2 3 4 5 Total 

Nombre de copies 

distribuées 
14 13 33 15 12 87 

Nombre de copies 
récupérées et 

analysées 

14 14 32 15 12 87 

% 100  97% 100 100 100 
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Codes des services de Médecine de travail 

1. Centre Militaire de Médecine de Travail et de Sécurité Professionnelle-Bab Saadoun- Pr A Amri 

2. Hôpital la Rabta – Pr A Ben Jemaa 

3. Hôpital Charles Nicolle- Pr N Laadhari 

4. Hopital A Mami-Ariana – Pr I Magroun 

5. Institut de Santé et de Sécurité au Travail -Mellassine-Pr H Nouaigui 
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Spécialité :Médecine de Travail 

2019/2020 (S1) 

n = 87 / 87  

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 4 5 Moy 

Choix du stage       

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
1,36 1,15 0,72 1,15 1,55 1,19 

2. Imposé par votre classement 
1,18 0,92 0,77 0,46 0,55 0,78 

3. Le service est connu formateur 
0,00 0,50 1,53 -0,67 1,00 0,47 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
0,46 1,43 1,23 -1,00 0,78 0,58 

Encadrement :       

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

le service 
1,00 2,00 1,88 2,00 1,92 1,76 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
0,77 2,00 1,81 1,43 1,90 1,58 
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7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
1,50 2,00 1,81 1,80 1,92 1,81 

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

(Présentation d’observations médicales…) 
1,00 2,00 1,74 1,60 1,92 1,65 

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

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

service  
1,17 1,92 1,61 0,92 1,92 1,51 

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

d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
1,29 2,00 1,66 2,40 2,00 1,87 

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

été atteints 
1,29 1,86 1,32 1,14 1,75 1,47 

Moyenne de l’Encadrement 1,14 1,97 1,69 1,61 1,90 1,66 

Conditions du stage :       

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 1,31 1,86 1,83 1,60 1,83 1,69 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 1,14 1,64 1,73 1,53 1,83 1,58 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 1,54 2,00 1,83 1,80 1,82 1,80 

Moyenne des conditions du stage 1,33 1,83 1,80 1,64 1,83 1,69 

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       
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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 1,33 2,00 1,74 1,40 1,89 1,67 

19. le stage est satisfaisant  1,38 2,00 1,83 1,67 2,00 1,78 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 1,75 1,91 1,76 1,67 2,00 1,82 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 1,49 1,97 1,78 1,58 1,96 1,76 

Moyenne générale (de -2 à +2) 1,32 1,92 1,76 1,61 1,90 1,70 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 1,23 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,53 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,20 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 1,02 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 1,11 

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

lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 2,00 

Evaluation générale 1,35 

Nombre total d'étudiants 87 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages 

Service N°1:  

- stage formateur 

- très bon stage encadrement satisfaisant 

- un stage excellent 

- excellent stage 

- je tenais à remercier Dr Salma 

- un stage de la méd de travail est une belle initiative      

Service N°2:  

- un stage formateur on était intégrés et on a vu la plupart des pathologies fréquentes, 

 merci à toute l'équipe 

- un stage très formateur 

- stage magnifique et formateur 

- stage excellent 

- stage parfait meilleur stage de l'externat une équipe et une ambiance magnifique, la médecine de 

travail doit être un stage obligatoire pour tout les étudiants 

- le meilleur stage d'externat merci pour toute l'équipe 
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Service N°3:  

- un stage excellent, très formateur, merci bcp on est très reconnaissant 

- excellent stage , équipe agréable et motivé meilleure continuation 

- belle équipe, ambiance conviviale 

- excellent stage , équipe,  agréablement surpris par l'accueil chaleureux du service, TD fait à la Fac 

est non satisfaisant , pas de valeur ajoutée 

- merci pour tout 

- ambiance très conviviale, merci 

- merci et bravo à toute l'équipe, des séniors et des résidentes attentionnées , sérieuses et 

impliquées dans notre formation, bonne continuation chers maîtres 

- excellent stage 

- c'était un stage magnifique on remercie toute l'équipe pour le dévouement 

- un stage excellent 

- un stage à mon avis que chaque externe doit le faire 

- la durée de 2 semaines n'est plus satisfaisante , un bon stage 

- stage très formateur, bonne ambiance  

Service N°4:   

- pas d'objectifs sur le carnet de stage, la séance de TD d'ergonomie n'était pas bénéfique, ça 

aurait pu être plus bénéfique d'assister au stage tout simplement 

- le TD  d'ergonomie n'a pas été assez intéressant pour justifier on aurait plus appris sur terrain 

- merci pour Dr Magroun , Dr ayari , Dr Ganouchi , Dr Abir Ayedi 
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C2 – ECOSM 

- les stations sont trop longues il fallait plus de temps vu que les réponses étaient rédactionnelles la station de 
rédaction de certificat était inadéquate, la station de la sérologie, le support n'était pas clair, les questions 

nécessitaient une compréhension approfondie, des cours théoriques qui n'étaient pas encore assurés à la faculté et ce 
que nous avons appris au cours du stage n'était pas aussi spécialisé et détaillé 

- le temps alloué aux stations est très insuffisants, des stations difficiles 

- pas de liste d'objectifs préétablie 
- pour la station de  CMI : c’était prévu un certificat réel !! 
- on a commencé avec 1h et quart de retard, le nombre de stations est trop, les questions sont un peu vagues, certaines 

station demandes 30 secondes , d'autre plus que 5 min 
- certaines questions nécessitaient une compréhension approfondie des cours et non des objectifs du stage 
- merci pour les biscuites et bonbons 

- l'équipe est bien veillante, les cours peuvent être améliorés 

- un stage formateur une équipe très sympathique et gentille 

- le meilleur stage que j'ai fait très formateur, une équipe extraordinaire  

- un stage formateur et bénéfique          

Service N°5:   

- merci Dr Bani 
- merci pour le stage 
- excellent stage 

- c'était une bonne surprise tout le monde doit passer par des services de médecine du travail 
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- merci pour les bonbons 
- merci pour l'accueil chaleureux 
- merci pour l'accueil 

- merci pour l'accueil je n'ai jamais été aussi bien accueilli pour un ecosm, bravo à toute l'équipe pour cette première 
expérience, bonne continuation 

- merci pour votre bienveillance on peur suivre l'ordre des stations pour éviter tout désordre 

- bien à vous, merci 
- merci pour les bonnes conditions 
- très bonne condition d'examen + 

- station CMI : Temps SVP, Station 5 Temps , ambiance bien veillante 
- merci beaucoup 
- merci beaucoup 

- on vous remercie 
- bon déroulement de l'examen, examinateur gentil 

- merci à toute l'équipe, le meilleur stage du semestre 
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SERVICES DE MEDECINE DE TRAVAIL 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

 

Service 

 

Evaluation 

Centre Militaire de Médecine de Travail et de Sécurité Professionnelle-Pr A Amri 
 

A 

Hôpital la Rabta – Pr A Ben Jemaa 
 

A 

Hôpital Charles Nicolle- Pr N Laadhari 
 

A 

Hopital A Mami-Ariana – Pr I Magroun 
 

A 

Institut de Santé et de Sécurité au Travail –Mellassine - Pr H Nouaigui 
 

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) 


