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Chacun de ces objec>fs requiert un axe de communica>on diﬀérent :
- Communica>on entre internes pour le premier
- Communica>on avec les chefs de service,
coordonnateurs et ARS pour le second.

Dans tous les cas, pas d’ac>on sans communica>on, donc
la voie par laquelle les résultats de ces derniers sont diﬀusés
est primordiale.

• Les évalua>ons de stage, nécessaires pour obtenir des
données claires et concises sur ces derniers. Elles permettent globalement d’évaluer la qualité de la forma>on du
stage. Nous pouvons leur a?ribuer deux buts précis mais
diﬀérents :
- donner les informa>ons nécessaires aux internes pour un
choix de stage éclairé. En eﬀet, leur principal intérêt est qu’il
s’agit d’une informa>on obtenue par les internes pour les
internes. Dans ce?e op>que, il est nécessaire de réaliser
une exploita>on des données recueillies, suﬃsamment informa>ve pour que les internes ne connaissant pas les terrains de stage soient en mesure de faire leur choix en
fonc>on de leurs a?entes.
- répertorier les points forts et les points faibles pour une
évolu>on/améliora>on du stage.

Deux ou3ls perme4ent d’op3miser nos choix…
• Les ﬁches de postes, lorsqu’elles existent, perme?ent de
fournir une informa>on notamment aux nouveaux internes,
pour choisir leur terrain de stage. Elles détaillent les diﬀérentes ac>vités de l’interne dont la maîtrise est nécessaire
à la valida>on du stage.

La cons>tu>on d’un groupe de travail avec des expériences
de stages diﬀérents permet d’avoir un bon reﬂet des attentes de chacun.

Mise en place des ﬁches d’évalua3on de stage
La première étape dans la mise en place de ﬁches d’évalua>on de stage est de déterminer les points essen>els à évaluer. En eﬀet dans toutes les enquêtes, le principal problème
est le taux de réponse. Un ques>onnaire court est nécessaire, présentant uniquement les items essen>els pour mesurer le niveau d'intérêt du stage et sa qualité. Ainsi il est
important de cibler les ques>ons autour de la forma>on
pour la biologie et le travail de l'interne.
Il sera intéressant d’aborder les no>ons comme l'équipe
encadrante, la place de l'interne, l’intérêt des ac>vités du
laboratoire vis à vis de la biologie, la forma>on
théorique/pra>que.
La construc>on de la ﬁche d’évalua>on doit se faire en gardant à l’esprit qu’elle devra être exploitée. Ainsi, si trop
d’items sont choisis, il y a un fort risque d’avoir peu d’internes qui répondent, et encore moins qui souhaitent se
charger d’extraire les réponses ! C’est pourquoi avoir un
nombre d’items plus faible mais mieux ciblés semble dans
la mesure du possible une bonne chose.
De plus, comme les ques>ons, les réponses possibles doivent être limitées (listes déroulantes, score) pour que l'analyse des informa>ons soit aisée. Une certaine homogénéité
des réponses en évitant les commentaires libres pour
chaque ques>on est certainement plus simple.

En dernier recours ce?e évalua>on peut également être u>lisée lors d’un diﬀérend sur un terrain de stage, pour faire
évoluer la situa>on grâce à l’ARS ou aux commissions pédagogiques.

L’objec4f de nos quatre années d’internat est de se former à notre future profession. Pour ce faire et quelle que soit
notre ﬁlière, nous avons une mul4tude d’oﬀres de stages dont certains sont obligatoires pour respecter nos maque5es.
Néanmoins, pour op4miser notre choix et faire évoluer les stages, il est nécessaire de pointer les points forts et les points
faibles de chaque terrain de stage. Voici quelques conseils aﬁn de mener à bien ce5e démarche.

Fiches d’évaluation en
biologie médicale :
pourquoi, comment ?
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Voici un exemple d’items recueillis dans diﬀérentes ﬁches
d’évalua>on de stage (appliqués à la biologie médicale) :
• Présenta>on du stage : ville, hôpital, service …
• Tâches conﬁées à l’interne
- Par>cipa>on à la rou>ne
• Biologique
• Technique
- Par>cipa>on aux ac>vités spécialisées
- Gestes techniques
• Autonomie et responsabilités : pas assez, trop, des
responsabilités mais avec un encadrement suﬃsant
• Forma>on pra>que / Disponibilité des encadrants
- Par>cipa>on à la valida>on biologique
- L’interne est-il intégré à la résolu>on des problèmes
du laboratoire ? : jamais, toujours, de temps en
temps …
- Par>cipa>on à la vie du laboratoire : par>cipa>on aux
réunions de service, à la rencontre des intervenants
extérieurs…
- Rela>on avec les unités de soins
• Forma>on théorique : cours, staﬀs …
- A quel rythme
- Rôle de l’interne : par>cipa>on ac>ve, passive …
- Intérêt
• Associa>on à la démarche qualité
• Condi>ons de travail
- Condi>ons matérielles
- Horaires
- Ambiance
- Possibilités de prendre des congés

Contenu de l’évalua3on
L’évalua>on du stage doit reprendre diﬀérents critères perme?ant de prendre en considéra>on les diﬀérents aspects
d’un stage.

L’étude des diﬀérentes ﬁches d’évalua>ons établies par
d’autres villes, d’autres spécialités,
etc, peut également être une aide non négligeable.

- Samedi ma>n : oui/non, fréquence
- Possibilités de par>ciper à des DU, des réunions
extérieures …
- Gardes, astreintes : oui/non, rythme …
- Ac>vités scien>ﬁques : possibilité d’en faire,
obliga>on d’en faire …
- Evalua>on globale du stage
- Connaissances / compétences acquises par rapport
aux objec>fs pédagogiques
- L’interne est il formé à son ac>vité pour son exercice
futur : pour la polyvalence, pour un exercice
spécialisé, pour la ges>on d’un laboratoire …
- Adéqua>on au proﬁl de poste (lorsque ce dernier
existe)
• Commentaires libres : il est nécessaire de réserver une
place pour les commentaires libres, car nous ne saurions
être exhaus>fs. Cela permet de plus aux internes de
pouvoir préciser concrètement les diﬃcultés rencontrées
lors du stage, sans que cela ne puisse être retranscrit
dans les possibilités de réponses à chaque ques>on.
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Communica3on des résultats
La communica>on des résultats est essen>elle. Ce?e dernière doit être adaptée aux besoins notamment des futurs
internes ou des internes des autres régions qui souhaitent
faire des stages dans votre région. La communica>on entre
internes est facile mais au lieu de se faire par du bouche à
oreille, la diﬀusion de ces ﬁches permet d'ajouter un certain
poids/importance à ces informa>ons.
Quasiment toutes les associa>ons disposent d’un site internet, ce dernier semble être le moyen le plus simple pour
diﬀuser les résultats.
La communica>on est à des>na>on des internes et futurs
internes bien entendu, mais aussi des facultés, de l’ARS, des
coordonnateurs et des chefs de service concernés.
De plus, ceci permet de rentrer dans une démarche d’améliora>on con>nue des stages en pointant les points de fric>on. Elles peuvent/doivent être le support d'une discussion
T.F., A.L., E.P.

Nous ne pouvons que vous encourager à me?re en place
dans vos villes respec>ves des ﬁches d’évalua>on de stage
et d’en diﬀuser les résultats. Cela dans le but :
- de perme?re aux diﬀérents internes concernés de
connaître l’avis des internes précédents sur ce stage,
pour faire leur choix
- de faire remonter les diﬃcultés rencontrées pour
pouvoir régler les diﬀérends le plus rapidement possible
- d’envisager des axes d’améliora>on car comme nous le
savons trop bien en biologie l’améliora>on de la qualité
est con>nue !!!

entre chefs service/coordonnateurs/internes. Il faut s'en
servir comme d’un ou>l de travail et d’une base de dialogue
et non comme d’un « rapport d'inspec>on » ou d’une menace.

Le choix des modalités d’exploita>on devra être déterminé au niveau local en fonc>on des possibilités d’organisa>on, du
nombre de ﬁches d’évalua>ons et des a?entes des internes.
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Pour recueillir toutes les données, il peut être u>le de cons>tuer des pe>ts groupes de travail.

Deux méthodes sont envisageables :
- soit en travaillant sur un score global
- soit au contraire en détaillant chaque item.

Exploita3on des évalua3ons
Elle doit se faire une fois qu'un nombre suﬃsant de ﬁches a été recueilli aﬁn d'avoir une vision d'ensemble, une représenta>on la plus objec>ve possible de chaque stage évalué.
Ce minimum est nécessaire pour :
- Les internes, aﬁn que le caractère anonyme des ﬁches soit respecté (risque de pression lors de l’évalua>on du stage ou
en post évalua>on)
- Les responsables de stage, car une évalua>on correcte ne peut pas se concevoir sur un seul avis.
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Servier - 50 rue Carnot - 92284 Suresnes Cedex

Pour en savoir plus, allez sur le site
www.servier-campus.fr
destiné aux étudiants et jeunes diplômés ou bien contacter
Mario Squélard, mail.drh.campus@fr.netgrs.com

Si vous avez le sens de l’engagement, de l’enthousiasme, l’envie d’aller de l’avant…
parlons ensemble de votre projet !

Intégrant toutes les étapes de la vie du médicament, nous sommes à même
de proposer des opportunités, que ce soit en recherche, développement préclinique
ou clinique, affaires réglementaires, production, assurance qualité ou encore
marketing France ou International.

Au cœur de l’innovation,
Servier croit en votre talent

les médicaments du futur
25 % du chiffre d’affaires sont consacrés
à la recherche et au développement
63 projets de molécules sont actuellement
en développement
Une présence sur les 5 continents, dans 140 pays
90 % des médicaments Servier
sont consommés à l’international
Un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros pour 2011

1er laboratoire pharmaceutique français indépendant
20 000 collaborateurs
Près de 3 000 chercheurs y préparent

