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 3 mai au 31 octobre 2010
Semestre de l’Interne :

Pour info = Moyenne des semestres des internes :

ENCADREMENT PAR LES SENIORS
1. Enseignement théorique (staffs, cours):
. Fréquence:
Trop grande 
. Thèmes présentés:
adaptés 5
. Qualité:
Excellente 1
. Documentation disponible:
Excellente 1

Correcte 5
non adaptés 
Très bonne 4 Bonne 
Très bonne 1 Bonne 3

Trop faible 

Nulle 

Passable 
Passable 

Nulle 
Nulle 

Remarques et suggestions:
- Un enseignement d'échographie en début de semestre serait plus adapté. IL n'est pas toujours facile de se libérer pour assister aux
cours (surtout en médecine ou au sas). Intérêt du staff de 9h00+++ (très apprécié).
- Donner du temps à la revue des dossiers entre internes – seniors.
- Certains cours à organiser en début de semestre si possible (plâtre/écho). Simulateur à Antony++
- Très bon rythme au début. Cours trop rares après l'été.
- Pas assez de cours de trauma ! Les staffs du matin et les cours du midi sont très intéressants, ainsi que les formations pratiques (écho,
plâtres/sutures).

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

3
1



TB
2
3
3
4

B

P


1
2
1






N





Remarques et suggestions:
- Disponibilité senior-dépendante. Très grande autonomie. Certains seniors sont plus pédagogues que d'autres.
- Peu de gestes type intubation, pose de KT… Reste : rien à dire, très formateur.
- La disponibilité des seniors au lit des malades est très senior-dépendante. Certain sont trop eu présents. Mais pour la grande majoté, le
degré d'autonomie qui nous est laissé est parfait.

GARDES DE NUIT
. Fréquence:
Trop grande 
. Encadrement médical en trauma :
Excellent 1
. Encadrement médical en médecine :
Excellent 1

Correcte 5
Trop faible 
Très bon 1
Bon 1
Très bon 4
Bon 

Passable 1
Passable 

Nulle 
Nul 
Nul 

Remarques et suggestions:
- On mange souvent très tard et le frigo est déjà dévalisé ! Fatigant.
- Gardes surchargées. Circuits courts +/- chefs dépendants.
- Rien à redire en médecine. En trauma : souvent réquisitionnés par les seniors quand beaucoup de passages, puis ils vont se coucher et
on finit la nuit seuls….

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

E

TB

B

P

N

3
3
2

2

2
2
2
5
3



















Remarques et suggestions:
- Stage formateur. Nombreux gestes effectués (intubation, cathéter en jugulaire, ponction). Très bonne ambiance, équipe paramédicale
très compétente.
- Bonne ambiance et bon relationnel entre les différentes catégories de professionnels.
- Stage très agréable, dommage que l'on déjeune si tard.
- Très bonne ambiance !

NOTE : 17- 16 - 17 -/ 20

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

OBSERVATIONS GENERALES
- Pathologies variées. Stage idéal pour un futur urgentiste.
- Favoriser l'attente des patients assis. Renforcer le circuit court (médecine + trauma).
- Très bon stage. Merci aux seniors de s'investir autant dans notre formation.
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