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SPECIALITE : CARDIOLOGIE 

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 9 Total 

Nombre de Fiches 
analysées 

31 18 24 32 
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Codes des services  

1. Hôpital Charles Nicolle – Pr BEZDAH 

2. Hôpital FSI Marsa – Pr BEN YOUSSEF 

3. Hôpital Mongi Slim – Pr BEN AMEUR 

4. Hôpital La Rabta- Cardio Adulte – Pr DRISSA 

5. Hôpital Militaire-Pr FEHRI 

6. Hôpital A Mami Ariana- Pr KACHBOURA 

7. Hôpital Habib Thameur-PR KRAIEM 

8. Hôpital La Rabta- Cardiologie Pédiatrique- Pr WARDA 

9. Hôpital La Rabta- Réa Cardio et Explorations Fonctionnelles –Pr MOURALI 
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Spécialité : Cardiologie 

2020/2021 (S1) 

n =   342 

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Moy 

Appréciation générale 
          

1- Qualité de l'encadrement et de l'accompagnement 
0,16 1,61 -0,75 0,06 0,56 -1,19 1,29 -0,01 0,29 0,22 

2- Condition matérielle 
0,26 1,89 -0,67 0,06 0,61 -1,14 1,26 -0,21 0,49 0,28 

3- Facilité d’intégration 
0,55 1,83 -0,54 0,63 1,11 -1,10 1,51 0,14 0,63 0,53 

Moyenne appréciation générale 
0,32 1,78 -0,65 0,25 0,76 -1,14 1,35 -0,03 0,47 0,35 

Choix du stage           

4- Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) 
autre(s) stage(s) 

-0,77 -0,44 -0,88 -1,28 -1,11 -1,05 -0,94 -0,76 -1,03 -0,92 

5- Imposé par votre classement 
0,13 1,61 -0,13 -0,91 1,56 -0,95 0,83 -0,04 0,60 0,30 

6- Imposé par la combinaison, intéressante par le(s) 
-0,26 0,56 -0,88 -0,84 -0,39 -0,52 0,03 -0,42 -0,69 -0,38 
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autre(s) stage(s) 

7- Imposé par votre classement 
-0,29 1,89 -0,33 -0,31 0,39 -1,14 1,11 -0,36 0,20 0,13 

8- Le service est connu formateur 
1,06 1,89 -0,67 0,53 1,00 -1,24 1,23 -0,29 0,29 0,42 

9- Proximité avec la faculté/votre domicile 
-0,71 1,11 -1,00 0,41 1,67 -1,19 0,77 -0,66 -0,54 -0,02 

Encadrement :           

10- Le planning des activités des externes a été affiché 
dès votre arrivée dans le service 

-0,13 1,06 -1,08 -0,38 0,33 -1,24 1,20 -0,51 -0,06 -0,09 

11- Votre encadreur vous a présenté les objectifs du 
carnet de stage 

0,00 1,56 -0,88 -0,47 0,17 -1,24 1,20 -0,55 -0,14 -0,04 

12- Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-0,19 1,94 -0,83 -0,94 0,17 -1,19 0,77 0,16 -0,03 -0,02 

13- Vous avez participé de façon active aux activités du 
service 
(Présentation d’observations médicales…) 

1,26 1,83 -0,96 -0,66 0,44 -1,19 1,71 -0,60 0,31 0,24 

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

0,29 1,00 -0,79 -0,19 0,39 -1,19 1,17 -0,75 -0,11 -0,02 

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

0,26 1,50 -1,00 -0,13 1,00 -1,24 0,94 -0,53 -0,37 0,05 

16- Vous avez été évalués en cours du stage pour vérifier 
que les objectifs ont été atteints 

0,06 -0,39 0,71 -0,16 -0,39 -0,19 -1,00 0,28 -0,14 -0,13 

Moyenne de l’Encadrement 0,22 1,21 -0,69 -0,42 0,30 -1,07 0,86 -0,36 -0,08 0,00 
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Conditions du stage :           

17- .Les moyens pour atteindre les objectifs étaient 
disponibles 

1,10 -0,44 1,17 0,59 0,67 0,76 -0,71 -0,06 -0,14 0,32 

18- .La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,23 1,78 -0,83 0,44 0,83 -1,10 1,86 -0,24 0,74 0,41 

19- Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service 0,84 0,22 -0,79 1,03 -0,17 -0,62 -0,06 0,34 1,46 0,25 

Moyenne des conditions du stage 0,72 0,52 -0,15 0,69 0,44 -0,32 0,36 0,01 0,69 0,33 

Appréciation globale du stage :           

20-  Les objectifs du carnet de stage ont été atteints -0,68 -0,56 -0,42 -0,69 0,28 -1,05 0,97 -0,57 0,11 -0,29 

21-  le stage est satisfaisant  -0,68 -0,44 -0,50 -0,72 0,33 -1,05 0,63 -0,59 -0,14 -0,35 

Moyenne de l’appréciation globale du stage -0,68 -0,50 -0,46 -0,70 0,31 -1,05 0,80 -0,58 -0,01 -0,32 

Moyenne générale (de -2 à +2) 0,15 0,75 -0,49 -0,05 0,45 -0,89 0,84 -0,24 0,27 0,09 
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B. Remarques générales : 

  - Stages 

Service N°1:  

- Tout dépend de la période critique que nous vivons actuellement ça pourra être bcp plus mieux si 

les conditions étaient normales      

Service N°2:  

- Le stage était très formateur 

- Franchement le stage était plus que formateur! Bien sur la période était courte par rapport aux 

années précédentes mais toute l'équipe (séniors résidents et internes) ont fait de leur mieux pour 

qu'on puisse bénéficier au maximum de ce stage.  

- Un environnement très convivial ...Je me sens bien responsabilisé et conscient de mon rôle au 

présent et au futur. Malgré tous les circonstances, je ne regrette pas le choisir. 

- Stage excellent 

Service N°3:  

- Un grand merci pour les résidents et les internes pour les topos et les mini cours intéressants. 

Malheureusement l'encadrant était tjrs indisponible. Ça revient peut être aux situations données. 

Mais bon ça n'empêche. 

- On n'a RIEN vu. 

- 12  
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Service N°4:   

- Le stage a été limité sur le plan pratique à cause du covid 

- On n'a pas fait de garde 

- On a presque rien foutu       

Service N°5:   

- stage formateur, seniors sont très gentils, les résidents sont aimables, 8.5/10 

Service N°6:   

- L’encadrant référant n’a même pas pris le temps de venir nous voir ou nous parler. Merci. 
- Stage 0 formation. On ne connaît pas l'encadrante et elle ne nous connaît pas. Une vraie perte de 

temps. 

- Après 1 mois de supposé stage on n'a rencontré ni encadrant ni résident ni interne ni médecin.  On 
ne connaît que la secrétaire qui prétend qu'ils n'ont rien reçu de la faculté. 

- Un service où on ne veut pas recevoir des externes, ne doit pas en recevoir.  C'est une perte de 

notre temps et énergie. 
- On n'existe même pas dans ce stage !! On se sent imposés dans le service. On ne connaît même pas 

notre encadrant 

Service N°7:   

- C'est un stage formateur et satisfaisant  malgré les conditions (COVID, pas d'encombrement ...). 
- Un remerciement spécial à Dr Mzoughi Khadija qui nous a consacré son temps et qui a assuré notre 

encadrement pendant toute la durée du stage malgré qu'elle n'était pas notre encadrante. 
- Mention spéciale à Dr Mzoughi pour son encadrement 
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- Une mention spéciale et un remerciement à Dr Khadija Mzoughi pour tous les efforts qu'elle a mis 
pour rendre notre stage un stage remarquable. 

Service N°8: 

- on n'a pas passé notre stage de cardio ped puisque ils étaient encore en grève  

- On n'a pas fait ce stage 
- On ne savait pas qui était notre encadrant référent. 
- Un groupe de 24 étudiants est totalement anti-pédagogique. Il faut penser à diviser les groupes sur 

Lundi-Mardi-Mercredi et Jeudi-vendredi-Samedi.    
- On été  un groupe de 24 externes le stage aurait était  plus bénéfique  si on était  que 12 quitte à  

raccourcir la période ! 
- On n'a pas fait ce stage car notre tour était pendant la grève des HU. 
- On n'a parlé avec l'encadrante qu'une seule fois pendant 15mins, sinon on estentré en contact avec 

quelques résidents qui ont répondu à nos interrogations mais on était très nombreux ce qui a gêné 
la formation 

- Je n'avais pendant 12 heures que 2 heures effectivement avec l'encadrant ...La durée et les 

charges du service ne permette pas une intégration facile. 
- On a rien fait pendant ces 3 jours de cardiologie pédiatrique, le service était presque vide, une 

seule résidente nous a fait un topo sur les CIA, sinon on n’a bénéficié de rien d’autre. 

Stage N°9 : Pas de remarques 
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SERVICES DE CARDIOLOGIE 

EVALUATION GLOBALE 2020-2021 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital Charles Nicolle – Pr BEZDAH B 

Hôpital FSI Marsa – Pr BEN YOUSSEF B 

Hôpital Mongi Slim – Pr BEN AMEUR C 

Hôpital La Rabta- Cardio Adulte – Pr DRISSA C 

Hôpital Militaire-Pr FEHRI B 

Hôpital A Mami Ariana- Pr KACHBOURA C 

Hôpital Habib Thameur-PR KRAIEM B 

Hôpital La Rabta- Cardiologie Pédiatrique- Pr WARDA C 

Hôpital La Rabta- Réa Cardio et Explorations Fonctionnelles –Pr MOURALI 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) 


