
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 : NEUROLOGIE / NEUROCHIRURGIE  

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 

19 46 42 30 19 22 35 30 243 

Nombre de copies 

récupérées et analysées 
18 35 31 25 16 17 28 23 193 

% 94 76 74 83 84 77 80 77 79 
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Codes des services de Neurologie / Neurochirurgie  

1. Hôpital C.T.G.B à Ben Arous (Neuro-Chirurgie)- Pr ZAMMEL  

2. Institut National de Neurologie (Neuro-Chirurgie) - Pr KALLEL  

3. Institut National de Neurologie (Neurologie) – Pr BELAL  

4. Institut National de Neurologie (Neuro-Pédiatrie) - Pr TURKI  

5. Hôpital Militaire (Neurologie) – Pr MRISSA  

6. Hôpital Militaire (Neuro-Chirurgie)– Pr YEDDES  

7. Hôpital Charles Nicolle (Neurologie)– Pr FREDJ  

8. Hôpital Razi La Mannouba (Neurologie)– Pr GOUIDER  
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Spécialité : Neurologie / Neurochirurgie  

2019/2020 (S1) 

n = 193 / 243 

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) 
0,94 -0,53 1,07 -0,29 -0,23 0,40 0,92 -0,81 0,18 

2. Imposé par votre classement 
0,31 0,32 0,23 0,36 -0,42 -0,07 1,31 0,13 0,27 

3. Le service est connu formateur 
-0,47 1,82 -1,61 1,38 2,00 0,07 -0,60 1,91 0,56 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
-1,06 1,33 1,14 1,35 0,17 -1,21 1,37 -0,50 0,32 

Encadrement :          

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

arrivée dans le service 
1,17 1,06 -0,90 1,28 0,19 -1,29 1,22 2,00 0,59 

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

stage 
0,28 0,97 -0,90 1,00 1,50 -1,06 -0,37 1,00 0,30 
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7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-0,47 1,51 -0,77 1,52 1,88 0,25 0,28 1,74 0,74 

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

(Présentation d’observations médicales…) 
0,22 1,77 -1,16 1,36 1,73 0,18 0,31 1,65 0,76 

9. Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement 

Clinique (ARC) et/ou   d’Apprentissage du Raisonnement Ethique 

(ARE) ont été organisées au service  

-0,18 1,00 -0,77 1,00 1,94 -0,06 0,19 1,26 0,55 

10. Le nombre de séances de travaux dirigés était satisfaisant 

(séances d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas 

cliniques) 

-0,53 1,34 -1,52 1,32 1,94 0,24 -0,41 1,65 0,50 

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

objectifs ont été atteints 
-0,33 1,23 -1,42 0,68 1,81 -0,82 0,50 1,86 0,44 

Moyenne de l’Encadrement 0,02 1,27 -1,06 1,17 1,57 -0,37 0,25 1,60 0,55 

Conditions du stage :          

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,71 1,59 -0,31 1,68 2,00 0,88 0,50 1,57 1,08 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,60 1,50 0,41 1,72 1,56 0,73 1,18 1,43 1,14 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,00 1,63 -0,28 1,63 2,00 1,20 -0,22 1,65 0,95 

Moyenne des conditions du stage 0,44 1,57 -0,06 1,68 1,85 0,94 0,49 1,55 1,06 

Gardes :  
(Questions réservées aux services intégrant une activité de 

garde) 

         

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde 0,61 1,69 -0,48 1,26 1,38 2,00 0,20 0,00 0,83 
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16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 0,67 1,18 -0,50 1,00 0,81 2,00 0,05 -0,50 0,59 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation 0,29 1,49 -0,78 1,00 1,50 2,00 0,30 -0,50 0,66 

Moyenne des Gardes 0,52 1,45 -0,59 1,09 1,23 2,00 0,18 -0,33 0,69 

Appréciation globale du stage :          

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints -0,59 1,33 -1,14 1,28 1,88 0,50 0,31 1,68 0,66 

19. le stage est satisfaisant  -0,50 1,80 -1,60 1,56 1,94 0,56 0,11 1,55 0,68 

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

théoriques 
0,33 1,66 -1,13 1,80 2,00 1,57 0,22 1,78 1,03 

Moyenne de l’appréciation globale du stage -0,25 1,60 -1,29 1,55 1,94 0,88 0,21 1,67 0,79 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,18 1,47 -0,75 1,37 1,65 0,86 0,28 1,12 0,77 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 1,78 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,67 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,62 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 1,61 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 
1,09 

 

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

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

1,56 

 

Evaluation générale 1,55 

Nombre total d'étudiants 178 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages 

 

Service N°1 

- Ce n'est pas suffisant pour comprendre neurologie  

- il faut faire des topos et encadrer plus les étudiants    

Service N°2 

-  je recommande ce stage vivement, il vaut mieux faire un planning pour les topos 

- j'ai été très satisfaite par le stage globalement et la chose que j'ai apprécié le plus c'est le 

comportement des résidents et seniors envers les externes qui est très respectueux, chose qui est 

parfois absente dans autres services 

- stage très formateur équipe très sérieuse, soudée et chaleureuse, continuez 

- équipe qui travaille en harmonie, sérieusement  

- manque d'apprentissage neurologie,  la neuro-chir était apprise de façon merveilleuse 

- Dr Karmaoui était là pour nous pendant le stage, on a eu une formation très satisfaisante les 

résidents nous encadraient parfaitement pendant les gardes,  stage excellent 

- l'ecosm ne devrait être que sur le neuro chir 

- on ne peut pas apprendre de la neuro chir au cours de notre stage qui est une très grande partie du 

cours 

- on a bien appris les objectifs de neuro chir mais nous sommes évalués sur la neurologie 
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- merci à toute l'équipe de neurochirurgie à l'INN vous êtes magnifiques 

- on fait un stage de neuro chir lorsque le programme de neuro est plus chargé 

- un stage magnifique nous avons été bien encadrés 

- une semaine en neurologie serait parfaite 

- le stage formateur et bénéfique pour l'apprentissage de nos cours théoriques 

- le meilleur stage que j'ai pu effectuer 

- un stage plus que parfait 

-  

Service N°3:  

-  plus d'implication de l'externe dans les activités, plus de séances pratiques plus de topo 

- le stage est insuffisant 

- je propose une application plus satisfaisante des externes et une condition plus conviviale 

- aucun encadrement, externes exilés  

- il fallait avoir des topos enseignés par des séniors, le service est très riche en observations mais il 

faut savoir comment impliquer l'externe 

- aucun résident ne nous encadrait pour les observations nous étions seuls, perdus et ignorés lors des 

gardes 

- j'espère qu'ils vont améliorer leur méthode de former les externes, ils ont insisté sur le fait qu'on 

peut se former individuellement mais on n'était pas guidé ni assisté 

- stage à réviser par urgence 

- ils devraient nous faire des topos et des démonstrations de l'examen neurologique  
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Service N°4:    

- stage très formateur par rapport à ce que les étudiants disaient sur ce stage  pendant les années 

dernières 

- diminuer le nombre des semaines par stage, je pense que 4 semaines sont suffisantes  

- un passage par les autres services notamment la neurochir serait souhaitable pour compléter la 

formation 

- échange avec la neurochir 

- une mention spéciale aux résidents surtout Dr Gharbi 

- c'est un stage très formateur une ambiance très agréable   

- la visite n'était pas intéressante pour les externes    

Service N°5:    

- un stage formateur dans une ambiance conviviale les séniors étaient hyper gentils et nous ont tout 
donné de leur temps connaissance coup de cœur 

- un service exemplaire merci 

- j'ai adoré cette expérience l'assistante était adorable tous les séniors ou résidents étaient très 
gentils c'est  un service très organisé et un stage très formateur j'aurais aimé faire mon stage ici 
 

Service N°6:   

- stage super cool, les séniors sont excellents très gentils les  résidents sont très serviables ce sont 
juste les opérations qui nous  ont empêchés de bien profiter de ce stage 
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- j'aurais aimé avoir une durée plus prolongée pour profiter d’avantage du stage  
- l'encadrement de Dr Mansour a été très bénéfique pour notre formation 
- merci pour tout 

Service N°7:    

- leur demander de faire plus d’effort, sacrifier plus de temps pour les externes  
- un planning des activités et la présence obligatoire avec un encadrement efficace s’impose, je 

propose qu'on sensibilise un peu plus les résidents pour s'investir dans la formation des externes. 

Service N°8:     

- séniors distants, manque de communication entre séniors même 
- ambiance stressante  

- un stage très formateur, des séniors et des résidents tjrs présents et à l'écoute 
- meilleur stage 
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C2 – ECOSM 

- ce n'est pas logique qu'on ait une épreuve de neurologie alors qu'on a fait un stage de neurochir 
- j'ai préféré l'interprétation d'un cliché radiologique réel et non sur des images 

- quand on passe un stage de neurochirurgie on ne voit pas assez de pathologie neurologique 
- par rapport au pt 5 : les stations ne correspondent pas vraiment aux situations rencontrées au cours du stage  

puisque neuro chir 

- merci pour votre gentillesse 
- merci beaucoup pour vos efforts 
- merci beaucoup pour vos efforts 

- plus d'évacuants pour gagner du temps, des clichés réels plutôt que leurs images imprimées 
- absence de stage de neuro chir 
- je proposerai peut être de faire en sorte que celui qui passe ne retourne pas au groupe à l'entrée afin que l'évaluation 

de l'étudiant lui soit bénéfique qu'il sache s'il a oublié certains points par exemple 
- conditions très satisfaisantes pour le déroulement de l'ecosm les séniors excellents très gentils et accueillants ainsi 

que les résidents on passe l'ecosm à l'aise sans stress 

- bon déroulement de l'ecosm 
- des bonnes conditions d'un examen, équipe bienveillante qui cherche à assurer le bon déroulement de l'ecosm 

- un ecosm sympathique 
- bonne organisation 
- un stage de neuro-chirugie ne suffit pas pour passer un ecosm en neurologie et non plus pour passer un bon examen 

écrit plus tard 
- l'ecosm est facile et l'examinateur est gentil 
- ambiance conviviale  

- examinateur gentil 
- les conditions de l'ecosm sont parfaites à part le retard qu'on trouve dans presque tous les services 
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SERVICES DE NEUROLOGIE / NEUROCHIRURGIE  

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital C.T.G.B à Ben Arous (Neuro-Chirurgie)- Pr ZAMMEL  B 

Institut National de Neurologie (Neuro-Chirurgie) - Pr KALLEL  A 

Institut National de Neurologie (Neurologie) – Pr BELAL  C 

Institut National de Neurologie (Neuro-Pédiatrie) - Pr TURKI  A 

Hôpital Militaire (Neurologie) – Pr MRISSA  A 

Hôpital Militaire (Neuro-Chirurgie)– Pr YEDDES  B 

Hôpital Charles Nicolle (Neurologie)– Pr FREDJ  B 

Hôpital Razi La Mannouba (Neurologie)– Pr GOUIDER  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) 


