
IDENTITE :

Nom et Prénoms : 

Site de stage : 

Service :

Tel :

Notes

/5

/1

/1

/1

/1

/1

/3

/2

/1

/16

Intégration dans l’équipe

EVALUATION

Critères

ATITTUDE

Assiduité / ponctualité/pourcentage d’absences

Attitude et tenue dans le service

2 
Maitriser les étapes d’une échographie gynécologique

Réaliser une échographie gynécologique (≥10)  

Sens de la responsabilité

Attitude pendant  les gardes

Total

QUALITES TECHNIQUES 

Rigueur technique et scientifique

Connaissances médicales

Total

ATTEINTE DES OBJECTIFS

1
Maitriser une CPN de pathologie sur grossesse 

Conduire une CPN de pathologie sur grossesse (≥20)

3 
Maitriser les étapes d’une échographie obstétricale

Réaliser une échographie obstétricale (≥10)

4 
Maitriser la technique de réparation d’une déchirure compliquée du périnée

Savoir réparer une déchirure compliquée du périnée (≥01)

5 
Maitriser la technique de prise en charge d’un abcès pelvien

Avoir pris en charge un abcès pelvien (≥01)

6 
Maitriser l’hystérorraphie pour rupture utérine

Avoir fait une hystérorraphie pour rupture utérine (≥10)

7 
Maitriser la technique d’hystérectomie sur utérus non gravide

Avoir fait une hystérectomie pour utérus non gravide (≥03)

8 
Maitriser la technique de la nodulectomie du sein

Avoir fait une nodulectomie du sein (≥2) 

9 
Maîtriser la technique de l’hystérectomie d’hémostase 

Avoir fait une hystérectomie d’hémostase (≥2)

10 
Maîtriser la technique de la myomectomie 
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TOTAL

10 
Avoir fait une myomectomie (≥ 3)

11

Maitriser le déroulement de la prise en charge des cancers gynécologiques à travers les 

Participer à la prise en charge des cancers gynécologiques (RCP) (≥ 5 pré chirurgical et 5 post 

chirurgical)

12
Maitriser la consultation de sénologie

Conduire une consultation de sénologie (≥10)

13
Maitriser la prise en charge des couples infertiles

Conduire la prise en charge des couples infertiles (≥ 5)

14
Maitriser les étapes de la prise en charge de l’endométriose

Conduire la prise en charge de l’endométriose (≥3)

15 
Maitriser la technique des ligatures vasculaires

Savoir-faire une ligature vasculaire d’hémostase (≥5)

16
Maitriser la technique de nodulectomie du sein

Réaliser une nodulectomie du sein  (≥2)

17
Maitriser la technique de conisation

Savoir réaliser une conisation (≥1)

18
Maitriser les étapes de la démarche diagnostique des tumeurs mammaires

Avoir assisté à une microbiopsie mammaire (≥ 1)

19
Maitriser l’organisation d’un staff commun

Avoir organisé un staff commun (≥ 1)

20 
Maitriser les étapes de la revue des décès maternels

Avoir présenté une revue des décès maternels (≥ 1)

21 
Maitriser les temps opératoires d’une cœlioscopie

Avoir assisté à une cœlioscopie gynécologique (≥2)

22
Maitriser les temps opératoires d’une hystéroscopie

Avoir assisté à une hystéroscopie (≥2)
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Date………............................

               Signature du chef de service

23
Maitriser les temps opératoires d’une hystérectomie vaginale

Avoir assisté à une hystérectomie vaginale (≥3)

Signature  du responsable du tutorat 

Signature  de l’étudiant 

Stage validé                           Stage non validé 


