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EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM2 

 Année 2019-2020 

Semestre 1   

SPECIALITE : Gastro-entérologie 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

Nombre de terrains de stage évalués :  7 Codés de 1 à 7 

Services 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Nombre de copies 
distribuées 

36 36 44 21 43 21 47 248 

Nombre de copies 

récupérées et analysées 
33 31 34 19 40 19 38 214 

% 92 86 77 90 93 90 80 86 
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Codes des services de Gastro-entérologie 

1. Hôpital Militaire – Pr Abdelli  

2. Hôpital Habib Thameur – Pr Gargouri 

3. Hôpital La Rabta ( Gastro B) – Pr Maamouri 

4. Hôpital Mongi Slim La Marsa- Pr Enneifer 

5. Hôpital Charles Nicolle - Pr Debbeche 

6. Hôpital FSI (Médecine Interne) - Pr Dougui 

7. Hôpital La Rabta (Gastro A) – Pr Boubaker 
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Spécialité : Gastro-entérologie 

2019/2020 (S1) 

n =  214 / 248 

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 4 5 6 7 Moy 

Choix du stage 
1,70 -0,08 0,94 0,25 0,67 -0,06 1,08 0,64 

1. Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
0,19 0,19 1,03 1,28 0,34 0,41 0,97 0,63 

2. Imposé par votre classement 
-1,48 1,72 -1,20 1,72 1,06 1,84 0,14 0,54 

3. Le service est connu formateur 
-0,65 -0,11 1,10 -1,24 1,38 -1,33 0,89 0,01 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
1,70 -0,08 0,94 0,25 0,67 -0,06 1,08 0,64 

Encadrement :         

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

le service 
0,52 1,84 0,18 1,21 1,67 0,44 1,57 1,06 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
-0,84 0,65 -1,35 1,06 0,40 1,22 1,03 0,31 
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7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-1,23 1,25 -1,09 1,71 0,63 1,37 0,89 0,50 

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

(Présentation d’observations médicales…) 
-0,84 1,55 -1,34 1,68 0,45 1,05 1,16 0,53 

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

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

service  
-0,91 1,23 -0,32 1,53 1,05 0,89 0,89 0,62 

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

d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
-1,16 0,68 -1,30 1,42 0,50 1,29 0,32 0,25 

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

été atteints 
-1,31 0,15 -1,62 1,21 -0,37 1,17 -0,14 -0,13 

Moyenne de l’Encadrement -0,82 1,05 -0,98 1,40 0,62 1,06 0,82 0,45 

Conditions du stage :         

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,19 1,67 -0,70 1,72 0,98 1,47 0,97 0,90 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,27 1,50 0,06 1,72 1,25 1,53 0,89 1,03 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service -0,03 1,33 -1,06 1,71 0,60 1,68 0,89 0,73 

Moyenne des conditions du stage 0,14 1,50 -0,56 1,72 0,94 1,56 0,92 0,89 

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

     
   

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde -1,00 -0,80 -1,36 0,75 0,33 1,00 0,22 -0,12 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes -0,86 0,00 -1,20 0,75 0,60 1,00 0,22 0,07 

17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation -1,00 -0,50 -1,40 0,75 0,60 1,00 0,38 -0,03 
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Moyenne des Gardes -0,95 -0,43 -1,32 0,75 0,51 1,00 0,27 -0,02 

Appréciation globale du stage :         

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints -0,97 1,07 -1,06 1,67 0,59 1,44 0,73 0,50 

19. le stage est satisfaisant  -0,79 1,52 -1,48 1,71 0,63 1,68 1,03 0,61 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques -0,61 1,38 -1,12 1,61 0,70 1,53 1,03 0,65 

Moyenne de l’appréciation globale du stage -0,79 1,32 -1,22 1,66 0,64 1,55 0,93 0,58 

Moyenne générale (de -2 à +2) -0,26 1,41 -0,58 1,69 0,94 1,54 0,91 0,81 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 0,98 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,72 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,44 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 1,15 

5. Les stations correspondent à des situations rencontrées au cours du stage 0,71 

6. Le support des stations (malade réel ou simulé, cliché radiologique, diapositives, 
lames, manipulations, ….) se prête bien à l'épreuve 1,60 

Evaluation générale 1,27 

Nombre total d'étudiants 221 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages 

Service N°1:  

- stage inutile perte de temps et d'efforts 

- un staff quotidien serait plus bénéfique pour la formation 

- peut mieux faire  

- Stage nul 

- stage catastrophique 

- on était ignoré complètement, Dr Ghanem est gentil 

- stage non bénéfique, visite où on ne s'occupe jamais des externes, on n'a  pas fait des gestes pratiques, 

pas de topo fait à part 2 topos , endoscopie +/-, équipe qui n'intègre pas l'externe, SVP s'occuper des 

externes motivés, stage non formateur / non intéressant 2/10    

Service N°2:  

- stage connu formateur, on n'a pas fait suffisamment de TD on n'a pas été bien encadré surtout  

les 3 premières semaines 

- un grand merci à toute l'équipe pour ces 5 semaines qui m'étaient instructives et bénéfiques 

- Augmenter nombre de topos 

- stage parfait tous mes remerciements à Dr Gargouri à Dr Sabbah et à Dr Bibani 

- stage magnifique très formateur toute l'équipe est générale ils nous ont bien  formé, Dr Sabbeh : 
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meilleure encadrante au Monde 

- ambiance conviviale stage formateur équipe compétente 

- ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce stage c'est l'intérêt que porte Dr Gargouri à l'éthique 

médicale  

Service N°3:  

- absence totale d'encadrement 

- pas d’encadrement, stage non formateur 

- pas d’encadrement, pour les externes, ambiance stressante  

- c'est un stage inutile 

- vraiment je me demande comment un stage comme celui-ci la figure comme un terrain de stage 

- le stage est catastrophique il n'y a  aucun encadrement aucun membre de l'équipe nous a encadré                                           

- le seul sénior qui s'occupe de Topo des externes était absent tout au long de période de stage 

- stage stressant pour rien aucun encadrement négligence totale, aucun objectif n'a été atteint, on  a  

essayé de nous impliquer mais la négligence et l'irresponsabilité prime dans le service, déception totale 

- le stage est non formateur on n’a pas vu l'encadrante  durant tout le stage,  on a bombardé les résidents 

et les séniors qui existent pour nous faire des topos mais ils nous ont ignorés tout simplement c'est la 

pire stage de ma vie 

- le stage le plus catastrophique que j'ai jamais fait, on n’avait ni assistants ni résidents avec nous 5 

semaines entrain de se balader dans les couloirs du service Gastro B  on n'a vu rien on a fait rien une 

mauvaise expérience 

- notre encadrante était absente tout le long de la période du stage, personne ne nous a pris en charge 
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- merci pour Dr Kchir , elle est formidable 

- Dr Kchir est adorable, la plus encadrante, la seule qui nous a encadrés dans le service, merci 

- un stage catastrophique à part quelques topos faits par Dr Kchir sinon il est loin d'être formateur il 

fallait juste marquer notre présence 

Service N°4:   

- merci pour toute l'équipe, c'était un stage formidable  

- Stage hyper cool 

- Dr Bouchadou est juste Magnifique 

- Merci a toute l’équipe 

- seul bémol la distance      

Service N°5:   

- stage formateur un grand merci à toute l'équipe les topos étaient très intéressants ainsi que les activités 

au sein du service, équipe très aimable 
- équipe magnifique bonne continuation 
- on n’est pas intégré,  on était négligé 

Service N°6:   

- stage extra ordinaire 
- le stage le plus parfait, Dr Jomni is the best 

- c'est l'un parmi les meilleurs stages pendant mon externat mention très bien à toute l'équipe et surtout 
Dr Jomni qui était  toujours à l'écoute 

- Merci Dr Jomni 
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C2 – ECOSM 

- très bonne organisation,  ponctualité, examinateurs agréables et corrects 

- les stations n'ont pas toutes la même difficulté ça sera meilleur si on  attribue à chaque station le temps qu'il  
lui est suffisant 

- le temps alloué de certaines stations n'est pas suffisant, pas toutes les stations ne nécessitent la même durée 
- dans quelques stations, il n’y avait vraiment pas assez de temps pour répondre 
- certaines nécessitent plus que 5 min surtout les interprétations des sérologies et des bilans 

- les stations où il y a une interprétation d'un bilan biologique le temps 5 min est insuffisant 
- photos en couleur, plus de temps surtout les stations pratiques 
- temps court pour l'épreuve d'interprétation du bilan biologique et hépatique complet 

- 5 min n'est pas assez pour la station 12 

 

Service N°7:   

- notre encadrante faisait de son mieux  pour s'occuper  de nous elle a fait même des rattrapages pour les 
topos des autres seniors qui ne s'intéressaient même pas à répondre à nos questions ou faire leur TD 

- ambiance non stressante stage formateur + + +, non respect de planning 
- merci pour tous les efforts fournis par Dr Hafi 
- les séniors du service étaient très pris par la grande charge du travail c'est pour ça qu'ils n'ont pas 

trouvé assez du temps pour faire les TD 
- un grand merci à Dr Hafi et au chef de service Pr Boubaker,  
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- l'hôpital Mongi Slim est trop loin de la faculté 
- commencer à l'heure 
- le temps alloué à la station de la lettre de liaison est insuffisant 

- le temps accordé à la station où on a un bilan hépatique n'est pas suffisant 
- merci pour la gentillesse 
- bonne équipe, on a commencé à temps, ambiance pas trop stressante 

- j'aurais aimé commencer à 8h30 
- bonne condition d'examen 
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SERVICES DE GASTRO-ENTEROLOGIE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital Militaire – Pr Abdelli C 

Hôpital Habib Thameur – Pr Gargouri  A 

Hôpital La Rabta – Pr Maamouri C 

Hôpital Mongi Slim La Marsa- Pr Enneifer A 

Hôpital Charles Nicolle - Pr Debbeche B 

Hôpital FSI- Pr Dougui A 

Hôpital La Rabta – Pr Boubaker 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) 

 

 


