Evaluation des stages
Master 3ème année

L'année de stages est une période importante pour compléter votre formation et atteindre le niveau nécessaire pour réussir votre
examen fédéral tel que décrit dans le SCLO (Swiss Catalogue of Learning Objectives). Cette feuille d'évaluation est construite d'après
les 7 compétences Can-Meds utilisées dans le SCLO.
Pour profiter pleinement de cet enseignement, nous vous invitons à fixer vos objectifs dès le début du stage avec votre maître de stage.
L'évaluation de ceux-ci peut se faire sous la rubrique H.
Nom ……………………………………………………………….….

Prénom ………………………………...........………..………….….

Hôpital/ cabinet médical ...………………………………………….

Discipline ………………………………………………………….....

Période de stage du …………………………………..…………..

au ……………………………………………….……………………

NOTE SUR L’ECHELLE UTILISEE

3 : Au-delà du niveau attendu (concerne typiquement 10% à 20% des étudiants)
2 : Conforme au niveau attendu (concerne typiquement la majorité des étudiants)

NT : Non testé

1 : A améliorer (vise à rendre attentif sur certains objectifs à travailler en particulier)

Une seule coche par rubrique évaluée (par exemple : ne pas inscrire 1 et 2 pour le même point)
En cours de stage

En fin de stage
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A. Professionnalisme
Attitudes relationnelles avec patients et familles
Attitudes relationnelles avec collègues et soignants
Prise de responsabilités et fiabilité
Ponctualité, présence, tenue
Applique les principes éthiques en clinique
B. Expertise
Connaissances théoriques et cliniques
Recueil de données pertinentes (anamnèse et examen physique)
Réalisation de l’examen physique
Elaboration d’hypothèses diagnostiques pertinentes
Elaboration d’un plan d’investigations pertinent
Elaboration d’un plan de prise en charge pertinent
Réalisation des gestes techniques requis (selon objectifs du stage)
Efficacité en cas d’urgence
C. Communication
Habilités communicationnelles avec patients, familles, professionnels de la santé
Capacité de synthèse
Qualité de la documentation écrite (dossier, notes, lettres de sortie, etc.)
Qualité des présentations orales (colloques, rapports, etc.)
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En cours de stage
3

2

1

NT

En fin de stage
3

2

1

NT

D. Collaboration

       

Collaboration multidisciplinaire et interprofessionnelle
E. Gestion

       
       

Autonomie et organisation dans le travail clinique et l’apprentissage personnel
Gestion du stress
F. Promotion de la santé
Intégration et/ou application des concepts de médecine sociale et préventive dans
la prise en charge des patients

       

G. Curiosité scientifique et motivation (Erudition)
Motivation et autonomie à questionner et à apprendre
Lecture critique de la littérature, et utilisation appropriée de la médecine factuelle
dans la démarche clinique

       
       

H. Facultatif : Atteinte des objectifs spécifiques du stage (si pertinents et selon descriptif du stage / contrat pédagogique)
1 ……………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………………..
5 ……………………………………………………………………………………………..

















































   

I. A COMPLETER OBLIGATOIREMENT : Appréciation globale

Evaluations faites par :………………………//………………………………….

Dates :……………………//…………………………..

Progression au cours de la période de stage :

Points forts :

Points à améliorer ou à éviter :

Commentaires :

Remarques de l’étudiant :

LE STAGE EST :

 Validé

 Non validé (justifier ci-dessus)

Date et signature de l’étudiant ………………………………………
A remplir par le médecin responsable du stage ayant signé le contrat ou remplaçant :
Date (de validation) …………………………………………………
Timbre : ……………………………………………………..

Signature du médecin …………………………………………….
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