
FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

DEPARTEMENT DE L’EVALUATION 

 

EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE  
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Semestre 1   

SPECIALITE : URGENCES 

Taux de participation des étudiants à l’évaluation des stages 

0Nombre de terrains de stage évalués :  6 Codés de 1 à 6 

Services 1 2 3 4 5 6 Total 

Nombre de Fiches 
analysées 

7 11 9 12 13 35 87 
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Codes des services  

1. Hôpital Charles Nicolle – Pr Hamed 

2. Hôpital La Rabta – Pr Maghraoui 

3. Hôpital Militaire - Pr Lamine 

4. Hôpital Mongi Slim La Marsa – Pr Ben Othmen 

5. Hôpital Régional de BEN AROUS-Yasminet – Pr Souissi 

6. SAMU – Pr Daghfous 
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Spécialité : Urgences 

2020/2021 (S1) 

n =   87 

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

 

CODE DES SERVICES 1 2 3 4 5 6 Moy 

Appréciation générale        

1- Qualité de l'encadrement et de l'accompagnement 
-0,14 0,18 -1,00 0,08 -0,46 0,74 -0,10 

2- Condition matérielle 
-0,57 0,64 -0,89 -0,08 -0,31 1,06 -0,03 

3- Facilité d’intégration 
-0,57 0,45 -1,00 -0,08 -0,31 1,11 -0,07 

Moyenne de l’Appréciation générale -0,43 0,42 -0,96 -0,03 -0,36 0,97 -0,06 

Choix du stage 
       

4- Imposé par la combinaison, intéressante par le (les) autre(s) stage(s) 
-1,14 -0,27 -0,67 -0,42 -1,00 -0,60 -0,68 

5- Imposé par votre classement 
-1,14 0,55 -0,89 -0,08 -0,23 1,26 -0,09 

6- Imposé par la combinaison, intéressante par le(s) autre(s) stage(s) 
-1,14 0,73 0,11 0,08 -0,15 0,46 0,01 
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7- Imposé par votre classement 
-0,86 0,55 -0,78 0,00 -0,23 0,63 -0,12 

8- Le service est connu formateur 
-0,86 0,64 -0,67 0,00 -0,15 0,94 -0,02 

9- Proximité avec la faculté/votre domicile 
-1,00 0,36 -0,67 0,42 -0,15 0,31 -0,12 

Encadrement : 
       

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

le service 
-0,71 0,45 -1,00 0,25 -0,08 0,34 -0,12 

11- Votre encadreur vous a présenté les objectifs du carnet de stage 
-0,86 0,73 -1,00 -0,25 -0,15 1,26 -0,05 

12- Des démonstrations des objectifs ont été réalisées 
-0,86 -0,18 -0,89 -0,17 -0,54 0,26 -0,40 

13- Vous avez participé de façon active aux activités du service 

(Présentation d’observations médicales…) 
-0,57 0,73 -0,89 -0,08 0,46 0,66 0,05 

14- Des séances interactives d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) 

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

au service  

-0,57 0,82 -0,89 0,08 0,08 0,26 -0,04 

15- Le nombre de séances de travaux dirigés était satisfaisant (séances 

d’apprentissage par problème, séances d’analyse de cas cliniques) 
-1,00 0,00 -1,11 -0,17 -0,15 -0,11 -0,42 

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

été atteints 
0,00 0,09 0,33 0,75 -0,77 0,46 0,14 

Moyenne de l’Encadrement -0,65 0,38 -0,78 0,06 -0,16 0,44 -0,12 

Conditions du stage :        

17- .Les moyens pour atteindre les objectifs étaient disponibles -0,14 0,36 0,33 1,00 0,15 0,51 0,37 

18- .La durée du stage permettait d’atteindre les objectifs 0,00 1,73 -0,78 0,83 0,77 1,03 0,60 
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19- Vous vous êtes intégrés dans l’équipe du service -0,43 1,09 -0,44 -0,50 -0,92 0,71 -0,08 

Moyenne des conditions du stage -0,19 1,06 -0,30 0,44 0,00 0,75 0,30 

Appréciation globale du stage :        

20-  Les objectifs du carnet de stage ont été atteints -0,86 0,09 -0,67 0,00 -0,46 -0,31 -0,37 

21-  le stage est satisfaisant  -0,86 0,09 -0,67 0,00 -0,31 -0,23 -0,33 

Moyenne de l’appréciation globale du stage -0,86 0,09 -0,67 0,00 -0,38 -0,27 -0,35 

Moyenne générale (de -2 à +2) -0,53 0,49 -0,68 0,12 -0,23 0,47 -0,06 
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B. Remarques générales : 

  - Stages 

Service N°1:  

- Les tds faits à la faculté étaient bénéfiques mais on n’a pas pu tous y assister vu qu’ils  ont coïncidé 

avec le stage au sein du samu ce qui était le cas pour notre groupe. 

- Stage non fait a cause du covid.      

Service N°2:  

- On aurait préféré ne pas faire seulement des topos à la fac mais plutôt faire des activités en ligne 

pour la partie théorique et refaire ultérieurement la partie pratique qui elle, est la plus importante 

pour un stage 

- A cause du COVID on n’a pas pu profiter du stage comme il le fallait c’est vraiment dommage car le 

service est connu formateur et l’ambiance était conviviale 

- On aurait pu faire plus de simulations. 

- Donc je propose qu'on fasse beaucoup plus des simulations et surtout des topos en ligne via Google 

meet afin de pouvoir accomplir les objectifs de stage   

Service N°3:  

- Vaut mieux remplacer les stages de médecine aigue par des topos et des séances arcs à la fac ou en 

ligne vue cette situation exceptionnelle de covid 19 et de risque accru de contamination si on 

rejoint nos services. 
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- Les simulations pour les gestes pratiques sont nécessaires vu les circonstances actuelles. 

- Les séances réalisées à la faculté étaient trop bénéfiques. L'organisation de plus de séances sous 

forme de cas clinique, ARC et simulations seraient une bonne solution pour se rattraper. 

- Stage urgences remplacé par TDs a la faculté   

Service N°4:   

- Vu les conditions liées à la pandémie actuelle , nous n’avons pas eu de stage comme prévu au service 

.On nous a fait quelques topos a la fac a l’amphi cérémonial. C’est un peu dommage vu qu’ on a été 

privé du côté pratique . 

- On a fait que 2 jours   a cause de covid et donc je ne peux pas évaluer  ce stage .  

-  je remplis de façon aléatoire .        

Service N°5:   

- J'ai du répondre par '' Sans avis  '' à presque toutes les question car on n'a pas eu de stage  à 

cause de la situation actuelle et que le service est un service covid. 
- Pas de stage 
- On a pas fait de stage à cause du covid c'était des TD à l'amphi cérémonial 

- Nous n'avons pas fait de stage pratique mais les TD enseignés à la fac étaient bénéfiques bien que 
insuffisantes 

Service N°6:   

- Très bon stage mais durée insuffisante ( une seule semaine ) 
- Les simulations sont très bénéfiques 
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SERVICES D’URGENCES 

EVALUATION GLOBALE 2020-2021 (S1)  

Service Evaluation 

Hôpital Charles Nicolle – Pr Hamed C 

Hôpital La Rabta – Pr Maghraoui B 

Hôpital Militaire - Pr Lamine C 

Hôpital Mongi Slim La Marsa – Pr Ben Othmen B 

Hôpital Régional de BEN AROUS-Yasminet – Pr Souissi C 

         SAMU – Pr Daghfous 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) 

 

 


