
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 : PEDIATRIE 

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 
21 30 37 30 36 36 37 22 249 

Nombre de copies 
récupérées et analysées 18 27 28 24 29 33 48 16 223 

% 86% 90% 76% 80% 81% 92%  73% 90% 
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Codes des services de Pédiatrie 

1. Hôpital d’enfants – Service des Urgences – Pr Ben Becheur  

2. Hôpital d’enfants 2ème étage – Pr Boukthir 

3. Hôpital d’enfants 4ème étage – Pr Boussetta 

4. Hôpital militaire -  Pr Gannouni 

5. Hôpital Charles Nicolle – Pr Gargah 

6. Hôpital d’enfants 3ème étage – Pr Khemiri 

7. Hôpital Mongi Slim La Marsa – Pr Siala 

8. Hôpital La Rabta – Pr Tebib 
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Spécialité : Pédiatrie 

2019/2020 (S1) 

n =   223/249  

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 -0,32 0,13 -0,90 0,14 -0,56 0,54 1,13 0,14 

2. Imposé par votre classement 
0,94 0,04 -0,24 -0,40 1,11 0,41 0,88 1,75 0,56 

3. Le service est connu formateur 
-0,47 1,19 1,57 1,38 0,82 1,33 0,78 -0,44 0,77 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
0,53 1,31 1,04 -0,41 1,48 1,16 -1,03 1,56 0,71 

Encadrement :          

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

0,22 1,11 1,64 -0,79 1,36 1,31 1,13 1,69 0,96 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
-0,61 1,41 1,04 -0,74 1,55 0,71 0,98 1,69 0,75 

7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-0,29 1,04 1,18 0,14 1,30 1,03 1,13 1,00 0,81 
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8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 
(Présentation d’observations médicales…) 

1,13 1,33 1,63 0,79 1,61 1,36 1,00 1,63 1,31 

9. Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) 
et/ou   d’Apprentissage du Raisonnement Ethique (ARE) ont été organisées au 

service  
-0,83 0,81 1,54 -1,33 1,38 0,91 0,52 1,94 0,62 

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

-1,00 0,92 1,11 -1,46 1,07 1,00 0,37 0,50 0,31 

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

-1,24 0,41 0,04 -1,05 0,67 1,00 0,31 1,31 0,18 

Moyenne de l’Encadrement -0,38 1,00 1,17 -0,63 1,28 1,05 0,78 1,39 0,71 

Conditions du stage :          

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,06 1,00 0,82 0,55 0,93 1,03 1,11 0,50 0,75 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,38 0,58 0,70 0,76 0,76 1,06 0,79 1,27 0,79 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,94 1,69 1,25 1,00 1,57 1,33 0,98 1,63 1,30 

Moyenne des conditions du stage 0,46 1,09 0,93 0,77 1,09 1,14 0,96 1,13 0,95 

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

     
    

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde 1,22 1,50 0,86 0,88 1,56 1,39 1,02 1,20 1,20 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 0,53 0,00 -1,15 1,29 0,78 0,36 0,55 1,13 0,44 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation 0,61 1,12 1,04 1,17 1,70 1,45 0,77 0,88 1,09 

Moyenne des Gardes 0,79 0,87 0,25 1,11 1,35 1,07 0,78 1,07 0,91 
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Appréciation globale du stage :          

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints -0,20 1,08 1,25 0,05 1,31 0,90 0,93 0,80 0,77 

19. le stage est satisfaisant  -0,27 1,41 1,04 -0,46 1,55 1,25 0,91 0,93 0,80 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 0,13 1,30 1,50 0,00 1,46 1,13 0,98 0,75 0,91 

Moyenne de l’appréciation globale du stage -0,11 1,26 1,26 -0,14 1,44 1,09 0,94 0,83 0,82 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,19 1,06 0,90 0,28 1,29 1,09 0,86 1,10 0,85 
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B. Remarques générales Stages 

Service N°1:  

- 5 gardes et sans chambre de garde 

- stage un peu stressant , topos : des détails inutiles, rapport de grande correction des dossiers présentés par 

l'encadrant au bureau 

- j'ai apprécié en gros mis à part que les activités n’ont pas été toutes faites et pas à la date fixée 

- stage catastrophique, pas de formation du tout,  zéro encadrement,  stage très encadreur dépendant qui n'était 

malheureusement pas là ,  pas de topos  

- marqué à vie par ce stage et par toute l'équipe , c'était magnifique 

- nombre de gardes excessif, les gardes de samedi et dimanche sont inutiles , ambiance stressante 

- les gardes au weekend sont très inutiles, l'ambiance est stressante      

Service N°2:  

- excellent stage merci à toute l'équipe cependant les topos manquaient on aurait souhaité en avoir plus  

- stage dépendant de la présence de Dr Rabeh 

- un grand merci pour Dr Ben Rebah  

Service N°3:  

- réduire le nombre des gardes sinon améliorer les conditions du déroulement (chambre pour les externes + sécurité), 

résidentes ne sont pas coopérantes, stage hyper stressant +++ 

- un merveilleux stage mais 4 semaines ne sont pas suffisantes 

- une seule résidente s’était occupée de notre formation pendant sa garde , beaucoup de gardes pour des conditions 
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médiocres , gardes fatigantes , ambiance stressante 

- conditions des gardes pénibles , chambre pour repos , ambiance stressante 

- stage formateur mais l'ambiance trop stressante 

- conditions de gardes médiocres (pas de chambre pour les externes pour passer la nuit) 

- une garde / semaine me parait beaucoup surtout que le lendemain on est amené à assister au cours l'après midi, j'ai 

été personnellement bien encadré par l'équipe de garde et je remercie Rédte Miraoui et Redt Mansouri 

- ambiance générale très stressante , ils nous demandent de faire des discussions diagnostiques  très difficiles et hors 

objectifs, les conditions des gardes sont très mauvaises  

Service N°4:   

- l'encadrante s'enfiche des externes les humilies et n'assure pas leur formation 

- merci à toute l'équipe, au début le staff n'était pas satisfaisant vu le débit , puis il s'est amélioré soudainement  

- Dr Ben Rejeb vous êtes magnifique merci 

 

- le  stage n'a pas été formateur à cause de l'encadrement qui n'a fait aucun effort pour aider les externes pour 

comprendre les cours  ou répondre à leur question,  condition stressante 

- pas d'encadrement pendant la garde 

 

- un grand merci à Dr Barakizou , le staff et la visite avec Dr Barakizou étaient  très bénéfiques ainsi que les TD 

- on aurait souhaite être encadrés par Dr Barakizou qui a essayé de rattraper avec nous nos lacunes à la dernière 

semaine, notre encadrante est débordée par le travail , ce n'est  pas un stage pour 10 externes 

- l'encadrante n'était pas disponible ce n'était pas satisfaisant on n'était pas bien encadré     
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Service N°5:   

- juste la durée de la 3ème période est très courte 
- pendant les gardes ça serait bien d'avoir des bons de resto avoir tjrs une chambre de garde 
- un grand merci pour les séniors 
- j'ai bien aimé mon stage  

- stage formateur très bénéfique , très bon encadrement je remercie toute l'équipe 
- merci  à toute l'équipe et surtout Dr Gargah vous êtes formidable 

 

Service N°6:   

- durée de 3 semaines et 3 jrs + service en travaux mais bonne ambiance en total 
- la durée de stage n'était pas satisfaisante (3 sem et 1/2) 
- très bon stage ambiance très conviviale merci beaucoup 
- un  stage magnifique 

 

 

Service N°7:   

- période ne permettant pas  d'atteindre les objectifs 
- on est supposé de passer la nuit pendant la garde, il n'y a aucune place pendant la garde 
- un bon stage 
- un excellent stage 
- c'est un stage excellent sur tous les plans j'ai passé de très bon moments je remercie Dr Zied Khleyfia  pour ses 

efforts , son attention consacré aux étudiants c'est certainement l'un des meilleurs stages  de l'externat , 
l'ambiance est super cool 
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- stage satisfaisant et formateur,   une bonne équipe + bonne ambiance de travail un grand merci pour notre encadreur 
référent  

- stage formateur , merci pour toute l'équipe topos bénéfiques 

- ambiance très aimable , stage formateur 
- la pédiatrie est une spécialité stressante , le service de pédiatrie était pas mal , le stage de néonat était 

catastrophique 
- préparer une chambre de garde pour les externes 
- un stage de néonat et pédiatrie satisfaisant 

Service N°8:   

- c'est un service qui traite des enfants ayant des malades métaboliques 
- un bon stage mais spécialisé en métabolique donc on arrive pas à voir tout,  à assimiler beaucoup de pathologies 

importantes 
- merci à toute l'équipe de pédiatrie métabolique j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais  
- merci même si le service s'occupe plus des malades métaboliques on était encadré en pédiatrie générale 
- Ped métabolique plus compliquée que celle générale pour un externe, un peu stressant mais formateur les topos ++ 
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SERVICES DE PEDIATRIE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital d’enfants – Service des Urgences – Pr Ben Becheur  B 

Hôpital d’enfants 2ème étage – Pr Boukthir A 

Hôpital d’enfants 4ème étage – Pr Boussetta B 

Hôpital militaire -  Pr Gannouni B 

Hôpital Charles Nicolle – Pr Gargah A 

Hôpital d’enfants 3ème étage – Pr Khemiri A 

Hôpital Mongi Slim La Marsa – Pr Siala B 

Hôpital La Rabta – Pr Tebib 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) 
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 EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM2 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : NEONATOLOGIE 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués :  3  Codés de 1 à 3 

Services 1 2 3 Total 

Nombre de copies 
distribuées 

   249 

Nombre de copies récupérées 
et analysées 

11 15 34 60 

%    24 
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Code des services de Néonatologie 

1. Hôpital Charles Nicolle – Pr Marrakchi 

2. Hôpital Militaire – Pr Douagi 

3. CMNT  – Pr Kacem 
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Spécialité : Néonatologie 

2019/2020 (S1) 

n =   60 / 249 

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

CODE DES SERVICES 1 2 3 Moy 

Choix du stage     

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 0,55 1,00 1,00 0,85 

2. Imposé par votre classement 0,91 1,07 0,54 0,84 

3. Le service est connu formateur 1,64 -0,46 -0,70 0,16 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 1,36 -0,80 1,00 0,52 

Encadrement :     

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

1,60 -0,27 -0,53 0,27 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 1,09 -0,60 -1,09 -0,20 

7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 1,36 -0,71 -1,09 -0,15 
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8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 
(Présentation d’observations médicales…) 

1,36 -0,13 -1,06 0,06 

9. Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) 
et/ou   d’Apprentissage du Raisonnement Ethique (ARE) ont été organisées au 

service  
0,27 -1,64 -1,18 -0,85 

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

1,00 -1,80 -1,21 -0,67 

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

0,82 -1,67 -1,00 -0,62 

Moyenne de l’Encadrement 1,07 -0,97 -1,02 -0,31 

Conditions du stage :     

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,91 0,21 -0,44 0,23 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,55 0,42 -0,59 0,12 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 1,09 -0,62 -1,03 -0,18 

Moyenne des conditions du stage 0,85 0,01 -0,69 0,06 

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

   
 

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde 1,18 0,36 -0,44 0,37 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 0,64 -0,80 -0,65 -0,27 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation 0,82 -0,20 -0,71 -0,03 
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Moyenne des Gardes 0,88 -0,21 -0,60 0,02 

Appréciation globale du stage :     

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints 1,10 -0,93 -1,18 -0,34 

19. le stage est satisfaisant  1,50 -1,27 -1,12 -0,30 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 1,56 -0,80 -1,21 -0,15 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 1,39 -1,00 -1,17 -0,26 

Moyenne générale (de -2 à +2) 1,05 -0,55 -0,87 -0,12 
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B. Remarques générales Stages 

Service N°1:  

-  merci à toute l'équipe pour vos efforts c'était un bon stage 

- pas de chambre de garde 

- stressant 

- remerciement à Dr Bassem Rabiia     

Service N°2:  

- aucun encadrement , conditions du garde médiocres , staff n'est pas intéressant , entrée et sortie strictes  pour rien 

- stage très stressant ambiance stressante, 0 formation , encadrante n'a rien enseignée 

- pas de chambre de garde et on est obligés de rester, problème du laisser passer 

- pas de topos pas de TD , les conditions des  gardes n'étaient pas satisfaisant 

- il n'y avait pas d'encadrement au cours du stage on n'a rien appris avec tous mes respects ,ce stage et non formateur 

- pas de chambre de garde et nous obligent de passer lea nuit  

  

Service N°3:  

- la période était insuffisante (1 semaine) 

- service surchargé encadrants débordés 

- stage non sérieux on n'était pas considéré comme partie de l'équipe, pas d'affichage ,  des activités , stage inutile , 

secrétaire gentille 

- un stage inutile on est affecté à des lieux où on n’a pas accès 
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- on dirait qu'on n’a pas fait un stage néonat  

- aucun bénéfice n'a été apporté par ce stage 

- je ne connais pas mon encadrant en 2 semaines je ne l'ai jamais vu et il ne s'est jamais présenté 
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SERVICES DE NEONATOLOGIE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital Charles Nicolle – Pr Marrakchi A 

Hôpital Militaire – Pr Douagi C 

CMNT  – Pr Kacem C 

 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) 
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EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM2 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués :  3  Codés de 1 à 3 

Services 1 2 3 Total 

Nombre de copies distribuées    249 

Nombre de copies récupérées 
et analysées 

32 27 20 79 

%    32 
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Codes des services de Chirurgie Pédiatrique 

1.  Hôpital d’enfants - Service A – Pr Hamzaoui 

2. Hôpital d’enfants- Service B – Pr Jlidi 

3.  Hôpital Habib Thameur - Pr Kaabar 
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Spécialité : Chirurgie Pédiatrique 

2019/2020 (S1) 

n =   79/249  

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

CODE DES SERVICES 1 2 3 Moy 

Choix du stage     

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
0,66 0,77 0,41 0,61 

2. Imposé par votre classement 
0,38 0,52 0,44 0,45 

3. Le service est connu formateur 
1,50 0,46 1,65 1,20 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
1,48 1,04 0,07 0,86 

Encadrement :     

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

0,55 -0,41 1,50 0,55 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
0,67 0,08 1,55 0,77 

7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
0,63 0,08 1,40 0,70 
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8. Vous avez participé de façon active aux activités du service 
(Présentation d’observations médicales…) 

0,87 0,32 0,45 0,55 

9. Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) 
et/ou   d’Apprentissage du Raisonnement Ethique (ARE) ont été organisées au 

service  
0,29 -0,78 1,40 0,30 

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

0,16 -0,12 1,85 0,63 

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

-0,17 -0,75 1,21 0,10 

Moyenne de l’Encadrement 0,43 -0,23 1,34 0,51 

Conditions du stage :     

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 1,03 0,00 1,45 0,83 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,67 -0,16 1,25 0,59 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,42 -0,32 0,70 0,27 

Moyenne des conditions du stage 0,71 -0,16 1,13 0,56 

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

   
 

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde 0,81 0,42 1,50 0,91 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 0,84 -0,15 1,50 0,73 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation 1,06 0,08 1,50 0,88 

Moyenne des Gardes 0,90 0,12 1,50 0,84 
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Appréciation globale du stage :     

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints 0,13 0,35 1,75 0,74 

19. le stage est satisfaisant  0,73 0,35 1,90 0,99 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 1,10 0,46 1,90 1,15 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 0,66 0,38 1,85 0,96 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,67 0,03 1,46 0,72 
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B. Remarques générales Stages 

Service N°1:  

- un stage complet mais la durée n'est pas suffisante 
- très bon stage avec beaucoup de potentiel on aurait aimé y passé plus de temps 

- remerciement à Dr Sahli et Pr Hamzaoui , un stage formidable 

- stage de 2 semaines  y compris 4 jours de génétique donc la durée n'était pas  satisfaisante malgré que le service est 

connu formateur , en pratique on a fait qu’une semaine de stage 

- on a rien fait ni vu même le nom de l'encadrane je ne le connais pas 

- entrée 8h sans retard ou absence 

- il faut savoir être plus compréhensive 

- c'est très dommage que la période de mon stage n'a duré que 5 jours c'est trop peu j'ai pas pu apprendre grand 

chose , même j'étais très motivée à apprendre et le service est bien équipé et rempli de pathologies intéressantres, 

merci Dr Sehli pour votre gentillesse 

- la plus générale critique est que ce stage n'a pas durée assez longtemps , l'équipe est adorable surtout Dr Sahli qui 

est la gentillesse      

Service N°2:  

- durée courte de 2 semaines stage très bénéfique 

- 0 formation , pas d'encadrement , non intégré dans l'équipe 

- la durée de stage de chirurgie pédiatrique était d'une semaine ce n'est pas du tout suffisante 

- vraiment déçue….  
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Service N°3:  

- excellent stage merci Dr Helal 

- un grand merci pour Dr Helal 

- Dr Hlel est le seul au service qui savait qu'on existait et le seul qui s'est occupé de nous sans lui le stage aurait été 

possible 

- notre encadrant seul s'est occupé de nous , le reste de l'équipe s'en fichait pas mal , mais il était le meilleur et le 

stage est satisfaisant grâce à ses efforts lui seul 

- Dr Helal est juste magnifique 

- un grand merci pour Pr Helal, une station à passer pendant l'externat 
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SERVICES DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital d’enfants - Service A – Pr Hamzaoui B 

Hôpital d’enfants - Service B – Pr Jlidi B 

Hôpital Habib Thameur - Pr Kaabar 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) 
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EVALUATION DES ECOSM 

 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant -0,01 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,14 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 0,36 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié -0,21 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 0,01 

6. Le support des stations (malade réel ou simulé, cliché radiologique, diapositives, 
lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 1,08 

Evaluation générale 0,40 

Nombre total d'étudiants 196 
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Remarques générales ECOSM 

- plusieurs questions d'ecosm  sont mal formulées / mal posées 
- ecosm blanc avec chaque ecosm, ecosm de pédiatrie seul, ecosm de néonat-chir ped seul 
- les Rx Thorax sont de très mauvaise qualité 
- les énoncés ne sont  pas clairs, certains cas cliniques ne sont pas clairs, pas de renseignements suffisants et difficiles 

- le temps est insuffisant, la station 4 est difficile pour un ecosm (tubulopathie) 
- station tubulopathie 

- temps très insufiisant , satation tubulopathie ??? 
- trop peu de temps pour quelques station , station tubulopathie ??? 
- temps n'est pas suffisant du tout 
- temps est insuffisant 
- 5 min insuffisant pour certaines stations 
- temps alloué insuffisant 
- temps insuffisant (5 min / station) station 4 difficile,  tubulopathie ?? 
- très peu de temps 
- temps pour qq stations insuffisant 
- dans le stage on voit des cas plus que d'autre 
- l'épreuve est bien déroulée 
- quelques stations demandent plus de temps 
- je remercie l'encadrante pour ses efforts et sa gentillesse 
- forme d'évaluation plus de PMP très intéressante 
- à la faculté savoir répartir les étudiants par rapport aux capacités des services et/ou adapter l'heure de l'épreuve 

selon le nombre 
- petit retard avant de commencer l’épreuve, trop d'externes ce qui a beaucoup retardé la fin de l'épreuve 
- le temps alloué à certaines n'était pas suffisant 
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- on a commencé à 10h30 alors qu'on s'est présenté au service à 8h30 
- l'encadrement au cours de la station de PMP n'est pas adéquat : l'encadrante ne nous a pas laissé assez de temps pour 

lire tout le cas clinique et répondre à notre aise alors qu'il restait encore 2 minutes 
- les radios n'étaient pas claires 
- on a commencé tard à 11h 
- merci pour l'effort 

- quelques stations nécessitent beaucoup plus de temps 5 min sont insuffisants 
- certaines épreuves nécessitent plus de temps que d'autres 
- le temps consacré pour chaque station n'était pas suffisant, les stations toutes nécessitent une bonne réflexion et 

beaucoup d'analyse 
- le temps alloué à l'épreuve est insuffisant, les radiothorax flous 
- on a eu à faire l'ecosm après 3 semaines et demi de pédiatrie, pas tous les stages sont formateurs il y a des étudiants 

qui ont fait seulement 5 jrs de néonat il faut trouver une solution 
stations difficiles, temps insuffisant , c'est injuste de passer une évaluation de 3 stages au même temps 

- 2 ecosm au lieu de 1 ecosm si possible, (quantité énorme à réviser dans un intervalle du temps très réduit) 
- les stations de néphrologie : temps n'est pas suffisant du tout 
- ramasser les téléphones c'est compréhensible mais on n'a pas de chrono intégré (j'ai demandé à plusieurs reprise de 

nous prévenir à 2 min de terme de la station mais malheureusement en vain) 


