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Site de stage : 
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Intégration dans l’équipe

EVALUATION

Critères

ATITTUDE

Assiduité / ponctualité/pourcentage d’absences

Attitude et tenue dans le service

2 
Maitriser la conduite de la prise en charge d’une grossesse pathologique

Conduire la prise en charge des grossesses pathologiques (≥20)

Sens de la responsabilité

Attitude pendant  les gardes

Total

QUALITES TECHNIQUES 

Rigueur technique et scientifique

Connaissances médicales

Total

ATTEINTE DES OBJECTIFS

1 
Maitriser la conduite d’une consultation de sénologie

Savoir conduire à une consultation de sénologie (≥20)

7 

8 

5 

6 

3 

4 

9 

10 

Participer à l’échographie gynécologique (Hémopéritoine, GEU, vacuité utérine, grossesse arrêtée) 

(≥10)

Maitriser l’échographie obstétricale (biométrie, placenta, présentation) 

Participer à l’échographie obstétricale (biométrie, placenta, présentation) (≥10)

Maitriser la technique d’insertion et de retrait du DIU

Réaliser une Insertion et un retrait de DIU (≥ 10)

Maitriser la technique de retrait et d’insertion d’un implant

Réaliser une insertion et un retrait d’un implant (≥10)

Maitriser l’échographie d’urgences gynécologiques

Maitriser les étapes d’une annexectomie

Avoir fait aide pour une annexectomie (≥2)

Maitriser les étapes d’une kystectomie ovarienne

Avoir fait aide pour une kystectomie ovarienne (≥2)

Maitriser les étapes d’une myomectomie

Avoir fait aide pour une myomectomie (≥5)

 Maitriser les étapes de la mise à plat d’un abcès pelvien 

Avoir aidé pour la mise à plat d’un abcès pelvien (≥1)
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20 
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16
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Date………............................

               Signature du chef de service

25

26

Maitriser les temps opératoires d’une thermoablation/cryothérapie pour lésions 

précancéreuses cervicales

Avoir assisté à une thermoablation/cryothérapie pour lésions précancéreuses cervicales (≥1)

 Maitriser la démarche clinique en gynécologie obstétrique

Faire des exposés d’observation médicale (planches)

23

24

21 

22

19

Avoir fait une salpingectomie (≥2)

Maitriser la technique de césarienne sur un utérus sain

Avoir fait une césarienne sur utérus sain (≥20)

Maitriser la technique de la salpingectomie

Savoir aider pour une nodulectomie du sein  (≥2)

Maitriser les temps opératoires de la césarienne sur un utérus cicatriciel

Avoir fait aide pour une césarienne sur utérus cicatriciel (≥ 5)

Maitriser les temps opératoires de l’hystérectomie sur utérus non gravide

Avoir aidé pour une hystérectomie sur utérus non gravide (≥5)

Maitriser les étapes de l’exploration et de la prise en charge d’une rupture utérine

 Avoir aidé pour une rupture utérine (bilan lésionnel) (≥5)

Maitriser (les gestes d’urgence) la prise en charge d’une hémorragie du post partum 

Maitriser (les gestes d’urgence) la prise en charge d’une hémorragie du post partum (≥5) 

Maitriser la technique de pose d’un ballonnet intra-utérin (UBT)

Avoir posé un ballonnet intra utérin (UBT)

Maitriser les temps opératoires d’une nodulectomie du sein

Avoir assisté à une conisation  (≥1)

Maitriser la technique d’hystérectomie d’hémostase 

Savoir réaliser une hystérectomie d’hémostase (≥1)

Maitriser les étapes de la prise en charge d’un couple infertile 

Savoir conduire la prise en charge d’un couple infertile (≥5)

Maitriser la technique de curetage biopsique de l’endomètre

Savoir-faire un curetage biopsique de l’endomètre (≥1)

Maitriser la prise en charge d’une victime de violence sexuelle

Conduire la prise en charge d’une victime de violence sexuelle

Maitriser la technique du cerclage du col utérin

Avoir fait un cerclage du col utérin (≥2)

Maitriser les temps opératoires d’une conisation

Signature  du responsable du tutorat 

Signature  de l’étudiant 

Stage validé                           Stage non validé 


