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Site de stage : 
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EVALUATION

8 

9 

10 

Maitriser les accouchements en présentation du sommet

Maitriser la technique de l’épisiotomie et sa réparation

Avoir fait des épisiotomies et leur réparation (≥20) 

Maitriser la technique de prélèvement des sécrétions vaginales

7 

2 

3 

4 

5 

6 

Maitriser la conduite d’une CPN Normale

Participer aux consultations prénatales (≥50) 

Maitriser la conduite d’une consultation de planning familial

Participer aux consultations de planning familial (≥30)  

Maitriser la conduite d’une consultation gynécologique

Savoir-faire une observation médicale en Gynécologie-Obstétrique (≥30)
1 

Critères

ATITTUDE

Assiduité / ponctualité/pourcentage d’absences

Attitude et tenue dans le service

Intégration dans l’équipe

Sens de la responsabilité

Attitude pendant  les gardes

Total

QUALITES TECHNIQUES 

Rigueur technique et scientifique

Connaissances médicales

Total

ATTEINTE DES OBJECTIFS

Rédiger une observation médicale en Gynéco-Obstétrique 

Participer aux consultations de PTME (≥10) 

Maitriser la conduite d’une consultation de PTME

Participer aux consultations de gynécologie (≥30) 

Avoir fait des accouchements de fœtus en présentation du sommet (≥20) 

Connaitre les étapes de l’échographie en gynécologie

Participer aux consultations d’échographie gynécologique (≥10)

Connaitre les étapes de l’échographie en obstétrique

Participer aux consultations d’échographie obstétricale (≥10) 

LES OBJECTIFS DE STAGE DU D.E.S 
 DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 1ère ANNEE    

2022-2023 

 

 

 

 



TOTAL /20

              

Date………............................

               Signature du chef de service

Savoir réaliser une évacuation utérine (≥5)

Maitriser la réparation d’une déchirure simple du périnée

Avoir réparé une déchirure simple du périnée (≥10)

24
Maitriser la consultation post natale

Conduire une consultation post natale (≥50)

Être aide opérateur pour césarienne (≥ 30)

Maitriser la fermeture de la paroi lors de la laparotomie

Réaliser la fermeture de la paroi lors de la laparotomie (≥10)

Maitriser la technique des pansements chirurgicaux

Faire des pansements chirurgicaux (≥50)

Maitriser les étapes de l’évacuation utérine

(Réaliser les nœuds chirurgicaux )
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Réaliser le prélèvement des sécrétions vaginales (≥2)

 Maitriser la technique de la délivrance artificielle et de la révision utérine 

 Réaliser une délivrance artificielle et une révision utérine (≥5)

Maitriser la technique du frottis cervico utérin (FCU)

Réaliser des frottis cervico utérins (≥5)

Maitriser les temps opératoires d’une césarienne

Réaliser des biopsies du col (≥ 3)

Maitriser les gestes d’urgence pour la prise en charge d’une crise d’éclampsie

Réaliser des gestes d’urgence devant une crise d’éclampsie 

Maitriser les nœuds chirurgicaux

Maitriser les instruments chirurgicaux pour une boite courante 

Connaître les instruments chirurgicaux  

Maitriser  les gestes d’asepsie au bloc opératoire

Connaitre les gestes d’asepsie au bloc opératoire

Maitriser les temps opératoires d’une GEU

Maitriser la technique de la biopsie du col

Être aide opérateur lors d’une intervention chirurgicale pour GEU (≥ 5)

Signature  du responsable du tutorat 

Signature  de l’étudiant 

Stage validé                           Stage non validé 


