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Intégration dans l’équipe

EVALUATION

Critères

ATITTUDE

Assiduité / ponctualité/pourcentage d’absences

Attitude et tenue dans le service

Total

ATTEINTE DES OBJECTIFS

Sens de la responsabilité

Attitude pendant  les gardes

Total

QUALITES TECHNIQUES 

Rigueur technique et scientifique

Connaissances médicales

Reconnaitre à l’échographie l’utérus et ses annexes

Participer aux consultations l’échographie gynécologique (utérus et ses annexes) (≥10)

Maitriser à l’échographie obstétricale : la biométrie fœtale, présentation fœtale, localisation 

placentaire, et le diagnostic de grossesse au début

Participer aux consultations d’échographie obstétricale (≥10)

 Conduire les consultations de gynécologie de spécialité 

Participer aux consultations de gynécologie de spécialité (≥20) (périnée, cancer, infertilité)

Maitriser les consultations de PTME

Savoir conduire une consultation de PTME (≥20)

 Maîtriser les gestes de réanimation d’un nouveau-né

Savoir faire la réanimation du nouveau-né (≥10)

Maîtriser les temps opératoires du cerclage du col utérin

Savoir aider pour cerclage col utérin (≥2)

Maitriser des accouchements de fœtus en présentation du sommet

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

Maitriser la technique des évacuations utérines / AMIU

Avoir fait des évacuations utérines /AMIU (≥5)

9 

10 

1 

2 
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Conduire une CPN de pathologie sur grossesse 

Participer à une CPN de pathologie sur grossesse (≥20)

Maitriser une consultation de PF

Participer aux consultations de planning familial (≥30)  
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TOTAL

Maitriser des accouchements instrumentaux par ventouse ou forceps

Avoir fait des accouchements instrumentaux (≥10)

Maitriser les étapes de la césarienne

Avoir été aide opérateur pour une césarienne (≥50)

Maitriser les différentes étapes de la salpingectomie

Avoir été aide opérateur pour une GEU (≥10)

Maitriser les accouchements du siège

Avoir fait des accouchements du siège (≥5)

Maitriser une hystérorraphie au cours d’une césarienne

Avoir fait une hystérorraphie au cours d’une césarienne (≥30)

Maitriser les étapes d’une hystérectomie d’hémostase

Avoir été aide opérateur pour une hystérectomie d’hémostase (≥2)

Maitriser les incisions pariétales 

Avoir fait une incision pariétale abdominale (≥50)

Maitriser la fermeture de la paroi abdominale (plan par plan)

Avoir fait la fermeture de la paroi abdominale (≥50)
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Date………............................

               Signature du chef de service

Maîtrise la pose de l’UBT en cas d’atonie utérine

Réaliser la pose de l’UBT en cas d’HPPI par atonie utérine (≥2)

Maîtriser l’examen d’une patiente victime de violences sexuelles

Savoir examiner une patiente victime de violences sexuelles
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Signature  du responsable du tutorat 

Signature  de l’étudiant 

Stage validé                           Stage non validé 


