Service d'Accueil et de Traitement des Urgences
Hôpital Lariboisière. 2 rue Ambroise Paré – 75475 PARIS Cedex 10

FICHE D'EVALUATION FINALE DE STAGE PAR LES INTERNES
Période du Période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013

Pour info = Moyenne des semestres des internes

ENCADREMENT PAR LES SENIORS
1. Enseignement théorique (staffs, cours):
. Fréquence:
Trop grande 
. Thèmes présentés:
adaptés 6
. Qualité:
Excellente 1
. Documentation disponible:
Excellente 

Correcte 6
non adaptés 
Très bonne 1 Bonne 4
Très bonne  Bonne 5

Trop faible 

Nulle 

Passable 
Passable 1

Nulle 
Nulle 

Remarques et suggestions:
- Grosse volonté du service pour encadrer les juniors. Très agréable et la conséquence est évidente, on progresse.
- Cas cliniques en pratique en fin de staff très intéressants. Fréquence à augmenter.
- Plus cours annulés à la dernière minute, donc diminution de la motivation de se présenter sur les jours off.
- Staffs de réa pas forcément très adaptés aux internes de médecine générale. Cours de trauma seraient intéressants.
- Pour les premiers cours, il serait très aimable d'essayer de trouver des jours qui ne correspondent pas à nos cours à la faculté (si
possible bien sûr). Et un petit cours sur les plaies de l'ongle serait le bienvenu.

2. Qualité de l'enseignement pratique auprès du malade:
E
. Disponibilité des seniors
. Responsabilités de l'interne (autonomie)
. Enseignement clinique
. Lecture et analyse des examens complémentaires biologiques et radiologiques
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Remarques et suggestions:
- des staffs radios seraient pratiques pour formation.
- En grande partie une équipe excellente
- Excellente formation à la lecture des radios en traumato.

GARDES DE NUIT
. Fréquence:
Trop grande 1
Correcte 3
Trop faible 
. Encadrement médical en trauma :
Excellent 
Très bon 4
Bon 1
. Encadrement médical en médecine :
Excellent 2
Très bon 3
Bon 1

Passable 
Passable 

Nulle 
Nul 
Nul 

N





Remarques et suggestions:
- Gardes très fatigantes. Déception : pas de garde au sas.
- Encadrement et présence des chefs : excellent.
- Pour un stage aux urgences, il n'y a pas beaucoup de gardes…par contre, il y a des journées……
- Fréquence du nombre de gardes correcte mais en cas de manque d'effectifs (2 internes en moins), le travail est plus difficile.
- Quelques séniors posaient problème en début de semestre mais finalement ils ne travaillent plus dans le service. Ceux qui restent sont
tous très bien!!

APPRECIATION GENERALE

. Ambiance générale
. Facilité d'intégration à l'équipe médicale
. Facilité d'intégration à l'équipe paramédicale
. Temps de présence effective / temps réellement formateur
. Apport du stage par rapport à l'attente initiale
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Remarques et suggestions:
- Equipe paramédicale très disponible.
- Comme dans tous les services, la communication avec l'équipe paramédicale peut être améliorée.
- L'autonomie au fil du stage permet une bonne formation. L'intégration à l'équipe paramédicale de nuit est très difficile, notamment
examens complémentaires non réalisés, etc.
- Bravo à l'équipe paramédicale qui rend notre quotidien à Lariboisière un peu plus sympa.

NOTE : 15-17-14-14-15-17 = 15.33 / 20

L'interne s'investirait-il (elle) dans le service ultérieurement (gardes, demande de poste de CCA) ?

oui 5

non 1

OBSERVATIONS GENERALES
- L'objectif principal que je m'étais fixé en choisissant ce stage était d'apprendre la gestion de l'urgence sereinement : objectif atteint
avec un lot d'apprentissage clinique/théorique très riche. Charge de travail importante mais formation intégrée dans une ambiance de
travail conviviale et toujours adaptée. Une équipe paramédicale accueillante ; une équipe médicale plus que présente. Stage qui donne
goût aux urgences.
- Stage très formateur malgré une charge de travail due à l'absence d'une interne pendant une période. Très satisfaite, je reviendrai
volontiers faire de gardes en médecine ou trauma en fonction de mes disponibilités.
- je reviendrai pour des gardes. Ce stage correspond parfaitement à l'idée que je m'en faisais : très intense mais très formateur. Par
contre, il faut vraiment redéfinir clairement le rôle de l'interne volant car "passer" en trauma à 18h relève parfois du parcours du
combattant, et il serait appréciable que les séniors de trauma ne soient pas fâchés que nous restions en médecine quand "ça déborde".

