RECUEIL DES BESOINS

Nom du stagiaire : ………………………………………
Note au stagiaire :

Rassurez-vous…il n'y a que trois pages en un seul exemplaire !
Le recueil de vos besoins exprimés guidera le(s) maître(s) de stage et vous permettra
l'autoévaluation de ce stage (répondra-t'il à vos attentes ?).

Mode d'emploi :

Dans le cadre du projet pédagogique spécifique à votre stage ont été dégagés des thèmes
appartenant à votre futur exercice de médecine générale.
Chacun des thèmes suivants doit être coté selon l'importance qu'il représente pour vous. La
cotation va de 1 à 5 :
1 : ce n'est pas du tout important.
2 : c'est peu important.
3 : Je ne peux me prononcer.
4 : c'est important.
5 : c'est très important.
Cochez à chaque ligne la case correspondant à votre avis.

Savoir :
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

Citer et résoudre les problèmes de dermatologie courante.
Citer le coût des prescriptions.
Citer les différents formulaires.
Choisir les examens complémentaires (pertinents et utiles)
Définir ses limites.
Définir la limite des actes pratiqués.
Evaluer l'autonomie / la dépendance d'un patient.
Enumérer et appliquer les règles de rédaction d'ordonnance.
Lire un article et le critiquer.
Répertorier ou utiliser les moyens d'informatisation du cabinet.
…

Savoir-faire :
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Arrêter une consultation
Décider la conduite à tenir devant une grippe.
Pratiquer les infiltrations.
Pratiquer un examen de nourrisson.
Pratiquer un examen gynécologique.
Réaliser les tâches d'organisation du cabinet.
Remplir les différents formulaires.
…

Savoir-être :
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Accepter et expliquer la non prescription.
Appliquer les règles de confraternité.
Appliquer les règles du secret médical.
Définir, appliquer et justifier ses rapports à l'argent.
Ecouter le patient.
Gérer l'échec.
Gérer l'erreur.
Gérer l'incertitude.
Gérer le temps.
Négocier avec le patient et son entourage.
Recevoir un visiteur médical.
Respecter le patient.
Suivre, accompagner le patient.
…

