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EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  

PAR LES ETUDIANTS DE DCEM2 

Année 2019-2020  

Semestre 1  

SPECIALITE : Nephrologie 

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 40 36 36 112 

Nombre de copies récupérées 
et analysées 

38 34 33 105 

% 95 94 92 94 
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Codes des services de Néphrologie  

1. Hôpital Charles Nicolle (Médecine interne A)– Pr T BEN ABDALLAH 

2. Hôpital La Rabta – Pr MK ZOUAGHI  

3. Hôpital Militaire (Médecine interne) - Pr B LOUZIR  
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Spécialité :Néphrologie 

2019/2020 (S1) 

n =  105 / 112 

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) 
1,18 -0,10 1,44 0,54 

2. Imposé par votre classement 
1,40 -0,38 1,41 0,51 

3. Le service est connu formateur 
0,27 1,91 -1,30 1,09 

4. Proximité avec la faculté/votre domicile 
1,34 1,65 -0,81 1,49 

Encadrement :     

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

le service 
1,55 1,94 -1,25 1,75 

6. Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
0,11 1,55 -0,55 0,83 
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7. Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
0,25 1,47 -0,97 0,86 

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

(Présentation d’observations médicales…) 
0,49 0,97 -0,66 0,73 

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

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

service  
1,68 1,88 -0,55 1,78 

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

d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
1,19 1,76 -1,03 1,48 

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

été atteints 
-0,09 1,06 -1,18 0,49 

Moyenne de l’Encadrement 0,74 1,52 -0,88 1,13 

Conditions du stage :     

12.Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles 0,92 1,47 -0,38 1,19 

13.La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 1,00 1,68 0,18 1,34 

14. Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,46 0,91 -0,72 0,69 

Moyenne des conditions du stage 0,79 1,35 -0,31 1,07 

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

    

15. Vous avez été encadrés par l’équipe de garde 0,75 0,47 -1,07 0,61 

16. Les conditions de la garde sont satisfaisantes 0,90 0,63 -1,07 0,76 
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17. Les gardes ont été bénéfiques pour votre formation 1,00 0,50 -1,07 0,75 

Moyenne des Gardes 0,88 0,53 -1,07 0,71 

Appréciation globale du stage :     

18. Les objectifs du carnet de stage ont été atteints 1,06 1,73 -0,87 1,39 

19. le stage est satisfaisant  0,86 1,91 -0,97 1,39 

20. Le stage vous a facilité la compréhension de vos cours théoriques 1,05 1,88 -0,84 1,46 

Moyenne de l’appréciation globale du stage 0,99 1,84 -0,89 1,41 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,85 1,31 -0,79 1,08 
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B. Evaluation des ECOSM : 

 

 Moy 

1.  Le temps alloué à l'épreuve est suffisant 1,57 

2. Les conditions du déroulement de l'épreuve sont bonnes 1,94 

3. Les stations sont conformes aux objectifs du stage 1,45 

4. Le niveau de difficulté des stations est approprié 1,22 

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 1,52 

Evaluation générale 1,40 

Nombre total d'étudiants 101 
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C. Remarques générales : 

  C1- Stages 

Service N°1:  

- un bon stage formateur 

- un grand merci pour les résidents qui nous ont bien encadrés, on a  voulu avoir d’autres  séances 

d'arc, c'était très bénéfique mais une seule séance ne suffit pas 

- stage de 3 semaines au lieu de 5 est suffisant  

- merci beaucoup à toute l'équipe de service néphrologie M8 

- en dehors de TD on ne fait rien les résidents sont tjrs occupés les seniors font la visite très tard 

- l'encadrante référente était en congé du coup on ne savait pas quoi faire, TD reportés et non faits 

- les autres séniors ont été là sinon on n'a vu notre encadrante que 2 fois, elle n'était pas là 

     

Service N°2:  

- un stage parfait , une très bonne équipe je suis très satisfaite par mon choix 

- très bon stage 

- j'ai adoré le stage merci pour votre bien veillance, point négatif : on n'apprend pas grande chose 

sur le plan pratique on n'est pas été impliqué parmi l'équipe 

- très bon stage hormis le fait qu'on peut pas apprendre dans le service, au lit du malade peut être à 

cause de la non intégration dans l'équipe 

 



FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

 

 

 

- on n'était pas bien intégré dans l'équipe faute des résidentes et des internes sauf qqes unes 

- Dr Zouaghi est magnifique, la secrétaire est très méchante j'ai aimé le fait qu'en respecte les 

externes 

- la secrétaire est très méchante le reste de l'équipe sont très fabuleux 

- mention spéciale pour Dr Zouaghi 

- merci pour toute l'équipe 

Service N°3:  

- perte  de temps et d’argent, vaut mieux retirer ce stage de la liste du choix des stages, on n'a 

même   pas acquis le base de la néphro 

- stage catastrophique médiocre noir inexistant , formation nulle il vaut mieux retirer ce stage de la 

liste , on a rien appris 

- un stage inexistant il faut une solution pour ce service qui est connu par sa médiocrité 

- sans commentaire 

- le stage était très non formateur, on n'a rien appris, on était presque invisible pour tte l'équipe , un 

stage catastrophique 

- peu formateur 

- le stage était non formateur 

- pas d'encadrement 
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C2 – ECOSM 

- ecosm  bien organisé par l'équipe 

- on a voulu avoir un examen 100% pratique on dirait qu'on est entrain de passer un examen théorique 

- je remercie le stage de Zouaghi j'aurai aimé faire mon stage ici pour bien apprendre 

- la station 5 a posé un problème dans le sens où la question était mal posée on n'a pas précisé le traitement puisque la 

question était limitée à la rédaction d'une lettre de liaison  

- la station 5 mal posée 

- station 5 mal posée : on a cru qu'il faut une lettre de liaison pour une totale prise en charge dans un service de néphro 

même le traitement médical 

- station 5 mal posée 

- station 5 mal posée, on connait très bien le traitement médical d’hyperkaliémie 

- pour la station 5 la question est très mal posée  

- ambiance très sympa non stressante 

- l'heure de l'épreuve est convenable 10h30 , merci 

- très cool 

- service très cool 100%, ecosm très bien adapte aux stages 
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SERVICES DE NEPHROLOGIE 

EVALUATION GLOBALE 2019-2020 (S1) 

Service Evaluation 

Hôpital Charles Nicolle (Médecine interne A) – Pr T BEN ABDALLAH B 

Hôpital La Rabta – Pr MK ZOUAGHI  A 

Hôpital Militaire (Médecine interne) - Pr B LOUZIR  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) 

 

 

 

 


