
 

Evaluation de stage de 2ème cycle  

 

Au cours de votre stage, avez-vous vu faire ou fait les éléments suivants ? 

 Pas vu Vu faire Pas fait Fait 

Accueillir le patient 

Se présenter, faire s’installer le patient dans le cabinet, 
établir le contact 

    

Explorer la demande du patient 

Recueillir le motif de la consultation, analyser cette demande, 
développer une relation empathique, reformuler pour vérifier 
la bonne compréhension 

    

Rechercher des signes physiques 

Examiner un tympan     

Examiner une gorge     

Rechercher des adénopathies     

Ausculter la plèvre et les poumons     

Ausculter le cœur et les vaisseaux     

Examiner un abdomen     

Faire un examen gynécologique     

Faire un examen urologique     

Examiner une articulation     

Faire un examen neurologique     

Rechercher une anomalie sensorielle     

Rechercher une anomalie cutanée     

Réaliser un geste diagnostique courant 

Faire un streptotest     

Mesurer le souffle par débit mètre de pointe     

Prendre la tension artérielle     

Faire un ECG     

Faire un frottis de dépistage     

Faire et interpréter une bandelette urinaire     

Mesurer l ‘acuité visuelle     

Evaluation cognitive chez une personne âgée      

Evaluer le risque de chute chez la personne âgée      

Poser une hypothèse diagnostique 

Regrouper les éléments dans un cadre nosologique, lister les 
hypothèses compatibles avec les éléments observés, classer 
ces hypothèses selon la probabilité en soins primaires, 
l’annoncer et l’expliquer au patient, évaluer le niveau de 
compréhension et d’adhésion du patient 

    

Utiliser le dossier médical informatisé 

Entrer les données sociologiques, antécédents, éléments de 
prévention, faire la synthèse du dossier, utiliser le dossier 
(outil de planification, de prévention de soins…) 

    

 



 

 Pas vu Vu faire Pas fait Fait 

Identifier les facteurs de risques d’un patient 

Liés aux antécédents, aux habitudes de, à l’environnement, 
aux problèmes actuels. 

    

Identifier les spécificités de l’urgence en médecine générale 

Définir la place de la médecine générale dans le système de 
prise en charge des urgences, pointer les modalités 
pratiques de la gestion de l’urgence en cabinet, analyser les 
types d’urgence (vitale, potentielle, ressentie…) 

    

Reconnaître la complexité 

Définir le champ biomédical, psycho-affectif et social, pointer 
et analyser les interactions entre ces trois champs, pointer la 
notion d’incertitude face à une pathologie vue au début 

    

Elaborer un diagnostic 

Rechercher des indices, analyser la place des explorations 
complémentaires, analyser la notion de cadre nosologique 
(niveau diagnostic), définir la notion de diagnostic de 
situation, définir le concept de raisonnement probabiliste 

    

Hiérarchiser les problématiques 

Pointer les problèmes mis à jour au cours d’un acte, analyser 
la nécessité et les déterminants de la hiérarchisation, définir 
le de médecine basée sur les preuves et l’introduire dans la 
démarche. 

    

Négocier une stratégie de prise en charge 

Pointer les écarts entre la vision du patient et la vision du 
médecin, analyser les facteurs facilitants et bloquants lors de 
la négociation 

    

S’engager sur un projet de soins 

Analyser les éléments du contrat (objectifs, critères 
d’évaluation…), analyser les notions de consentement 
éclairé, respect du patient, analyser les concepts 
d’engagement et de projet de soins 

    

Accompagner le patient 

Définir la notion d’accompagnement, analyser les éléments 
de l’accompagnement 

    

Utiliser le système de santé 

Analyser les notions de filière et de réseau de soins, analyser 
la place de la médecine générale dans ces modèles 
d’organisations 

    

Faire une visite à domicile 

Analyser les spécificités de la visite à domicile, les 
déterminants et les indications de la visite à domicile 

    

 



Enquête de satisfaction - stage de second cycle en médecine générale 

 
Nom et prénom  Période de stage Date de l’évaluation 

 
 

  

 
Cochez la case correspondant à votre réponse pour chacun des items ci-dessous. 
 
 
Satisfaction globale quant au déroulement du stage. 
 

          

Totalement 

insatisfait 

   Totalement 

satisfait 

     

Notez de 1 (Insuffisant) à 5 (Très bien) les points suivants au cours du stage. 
 

 1 Insuffisant 2 Assez bien 3 Bien 4 Très bien 5 Excellent 

1. Facilité des relations avec les 
membres de l'équipe de soins 
(secrétaire, associés, correspondants…) 

     

2. Précision des attentes et besoins 
mutuels pour le stage  

     

3. Enseignement reçu sur le lieu du 
stage 

     

4. Soins réalisés sur le lieu du stage 
 

     

5. Explications quant aux situations 
médicales rencontrées 

     

6. La place pour participer aux soins 
 

     

7. Intérêt des situations médicales 
rencontrées 

     

8. Diversité des situations médicales 
rencontrées 

     

9. Explications quant à l’organisation du 
cabinet 

     

10. Application des connaissances 
théoriques aux malades vus 

     

 

Expression libre 

 

 

 

 

 
 


