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CARNET DE STAGE DE L’EXTERNE
DE LA 5ème ANNEE DE MEDECINE

Stage hospitalier de :
Gynécologie obstétrique
Gynécologie-obstétrique
Période de stage
Du
…………/…………/…………
Au
…………/…………/…………
Année universitaire : 20…………….. – 20……………..

IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Photo

Lieu de naissance :
Téléphone :
CNE :
E-Mail :
N° d’inscription :
Type de bac :
Année d’obtention :
Mention :

Unité de formation de chirurgie :

Référant(s) de stage ou enseignant(s) encadrant(s) :
•
•
•
•
•
•
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INTRODUCTION
« La gynécologie » est une spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe de la
physiologie et des affections du système génital de la femme.
« L'obstétrique » est une spécialité médico-chirurgicale qui a pour objet l'étude
et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement.
Le stage de gynécologie obstétriquepermet un contact réel avec les malades et
les parturientes. Il constitue une étape importante dans le cursus médical.
Il a pour objectif général la prise en charge du malade (anamnèse, examen
physique et raisonnement clinique).
Cette approche au lit du malade est l’occasion d’appliquer les connaissances
théoriques acquises en sémiologie et en pathologie gynécologique et obstétricale.
Dans ce document, vous trouverez toutes les recommandations concernant
vos droits et devoirs envers le patient, le personnel et l’institution, les objectifs
pédagogiques, les renseignements qui vous seront utiles au cours du stage, ainsi
que les modalités d’évaluation.
Ce document est précieux. Il doit être bien tenu et bien présenté. Les
objectifs prescrits doivent être respectés et exécutés. Il constitue la base de
l’évaluation finale de votre stage.
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DROITS ET DEVOIRS DE L’EXTERNE
L’équipe médicale et paramédicale se met à la disposition des étudiants, pour
guider et orienter leur apprentissage par une participation à toutes les activités
du service. De son côté, l’externe doit s’engager à respecter le règlement
intérieur de l’établissement, les principes de l’éthique et le code de déontologie
et manifester une compréhension bienveillante à l’égard du patient. L’objectifs
principal pour l’externe est de développer des habilités cliniques, lui permettant
d’acquérir certains gestes et reflex.
L’externe doit connaître le rôle des divers professionnels de la santé et doit
communiquer avec eux, de façon efficace et respectueuse.
L’externe a un certain nombre d’obligations:
- Avoir une tenue correcte et une blouse propre.
- Avoir son matériel : stéthoscope, mètre ruban.
- Respecter la confidentialité (secret médical).
- Etre présent et assidu durant le stage pratique au lit du malade.
La devise est :
Le

ASSIDUITE
DISCIPLINE
TRAVAIL
RIGUEUR
DISPONIBILITE
stage commencent à 8H30 en et finissent à 12H.

Le stage est invalidé en cas de 3 absences même justifiées et/ou de carnet de
stage incomplet.
Toute demande de congé en dehors des périodes de congés autorisés par la
Faculté sera refusée. (Mettez à profit votre période de stage pour acquérir et
consolider vos connaissances et l’acquisition de compétence en tant qu’étudiant
Responsable).
Enfin L’équipe du service de Gynécologie-Obstétrique vous souhaite la
bienvenue, elle espère pouvoir répondre à votre attente en terme de formation
dans notre spécialité passionnante.
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ORGANISATION DU STAGE
Le stage s’organise de la manière suivante :
Dés votre arrivée, vous serez accueilli par le responsable de votre formation qui
vous expliquera le déroulement du stage.
Le groupe sera divisé en groupes en fonction de l’organisation du service
Vous devez participer à toutes les activités des médecins du service :
-

Visites.
Consultations.
Prise en charge des malades.
Prise en charge des parturientes.
Participation ou assistance à certaines explorations(échographie,
monitorage matérno fœtal, biopsies..).
Réalisation ou assistance à la réalisation de certains gestes médicaux
et/ou chirurgicaux.
Bibliographie et mise au point.

Vous êtes tenus de participer aux activités du service.

Le service de gynécologie se compose de 4 unités :
• Unité d’hospitalisation : gynécologie, grossesse à haut risque et suites
de couches.
• Unité du « bloc obstétrical » : Admission, salle des expectantes,
salles d’accouchement, salle d’échographie.
• Unité du « bloc opératoire» : 2 bloc opératoire, salle de réveil.
• Unité de consultation et counseling.
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OBJECTIFS DU STAGE
Objectifs généraux
l’externe au terme de son stage en gynécologie-obstétrique doit être capable
de :
o Réaliser et transcrire l’anamnèse et l’examen clinique sur une
observation.
o Demander des examens complémentaires essentiels, de manière
hiérarchisée et savoir les interpréter.
o Développer des habilités cliniques, lui permettant de réaliser
certains gestes.
o Apprendre à se comporter, en salle d’accouchement et au bloc
opératoire.

Objectifs spécifiques
o Connaître la conduite à tenir devant certaines situations fréquentes
en gynécologie et obstétrique.
o Faire un examen clinique d’une patiente enceinte.
o Calculer le terme d’une grossesse.
o Prescrire les examens obligatoires et nécessaires au suivi de la
grossesse normale et des grossesses à haut risque.
o Connaître le suivi normal de suites de couches.
o Connaître l’allaitement normal et sa pathologie.
o Prescrire une contraception en post-partum.
o Savoir faire un examen du nouveau-né.
o Faire un examen clinique gynécologique (pose spéculum, TV, examen
des seins).
o Savoir gérer les urgences les plus fréquentes en gynécologie
(métrorragies, douleurs pelviennes aigues…)
o Valider au cours du stage et des gardes certaines situations
cliniques et gestes techniques :
Examen au spéculum.
Prélèvement vaginal.
Faire ou assister à un accouchement normal.
Faire ou assister à une épisiotomie.
Assister à une extraction instrumentale…
Assister à une césarienne
Assister à des interventions gynécologiques
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Ces objectifs pédagogiques du Stage de gynécologie-obstétrique seront atteints
à travers un enseignement pratique et un enseignement théorique :
1. L’enseignement pratique
Cet enseignement pratique aura pour support l’ensemble des activités du Service,
et se déroulera :
•
•
•
•
•

Aux Unités de consultations.
Pendant les visites.
Aux cours des gardes.
Aux Blocs Opératoires.
Aux différents staffs du Service

Il sera complété par des projections vidéo et iconographiques et par d’autres
activités (cours de formation continue, séances bibliographiques…)

2. Enseignement théorique
L’enseignement théorique de la gynécologie-obstétrique est dispensé sous forme
de topos, de cas clinique, d’étude de dossier. Il est assuré selon un planning
déterminé par vos encadrants.
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ROLE DE L’EXTERNE
Présence
L’externe doit être présent de 8 h 30 à 12 h 00 du lundi au vendredi.

Unité hospitalisation :
Présence 5 jours sur 7, après le staff quotidien.
En Gynécologie, l’externe :
• A la responsabilité de son ou de ses malades.
• Assure la tenue quotidienne des dossiers (radios, examens, évolution
clinique,...).
• Doit participer à la visite avec enseignement du médecin au lit de la
malade
• Est responsable des bilans à demander.
• Doit pouvoir suppléer à l’externe de garde en cas d’urgence
• Doit réaliser l’examen d’entrée avec le médecin de la salle.

Unité du « bloc obstétrical » :
Présence 5 jours sur 7, après le staff quotidien.
L’externe :
• Assure la tenue quotidienne des dossiers des patientes hospitalisées à
la salle des expectantes (classement des examens, nouvelles données,
clinique, ...)
• Doit participer à la visite avec enseignement au lit de la malade par le
médecin
• Assiste et aide à la réalisation des accouchements.
• Participe à toutes les activités de l’unité « bloc obstétrical»

Unité Consultation et counseling :
Présence 5 jours sur 7, après le staff quotidien.
• Suivent l’activité des médecins et des infirmiers en participant à la
consultation et le counseling (pose de DIU).

Suites de couches :
Présence 5 jours sur 7, après le staff quotidien.
• Suivent l’activité du médecin prenant en charge les suites de couches
normales et pathologiques

Bloc opératoire :
Présence du début du bloc jusqu’à la fin de l’activité du bloc.
Les principaux objectifs sont :
• S’habiller stérilement.
• Apprentissage des instruments.
• Réaliser un sondage vésical.
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PRESENTATION DE DOSSIER,TOPO ET
VISITE :
Tous les jours une activité d’enseignement sera réalisée encadrée par un des
médecins de l’équipe :
• Présentation de dossier à la salle de cours ou au lit du malade.
• Présentation de topo par l’encadrant ou l’externe.
• Visite au lit du malade.
La liste des topos sera affichée au service.

LA GARDE :
Une répartition sera effectuée et affichée au service.
• Jours de semaine : garde de 19 h à 08 heures du lendemain.
• Samedi et dimanche : garde de 24 heures 8h30mn à 8h30mn du
lendemain.
Durant la garde l’externeaccompagne le médecin de garde en contact avec une
urgence, participe à l’examen clinique, à la demande du bilan para clinique, et à la
prise en charge.
L’externe accompagne le médecin de garde ou la sage femme en salle
d’accouchement,aide la sage femme, l’interne ou le résident pour les épisiotomies
et assiste aux césarienne.
• 5 groupes de 8 étudiants : (1 jour sur 5)
• 8 externes de garde au bloc obstétrical de 19h à 8h le lendemain
matin et au staff qui suit la garde.
• 1 externe service gynécologie.
• 2 externes admission et expectantes.
• 5 externes salles de naissance.

EVALUATION :
La validation du stage se fera après avoir rempli différents critères, notés sur le
carnet de stage à :
• Assurer les gardes.
• Assister aux consultations cliniques.
• Assister aux interventions chirurgicales.
• Présenter des observations lors du staff et des visites.
• Faire des présentations.
• Remplir des objectifs du carnet de stage.
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ACTE

VALIDATION

Présentation observation médicale

Présentation d’un topo ou CAT

Présentation lors du staff

ACTES

VALIDATION

MISE EN PLACE D’UN
SPECULUM
FAIRE UN T.V.
Faire un examen clinique
mammaire
Faire un examen clinique
obstétrical
Assister à une échographie
Assister à une Pose de DIU
Assister à une consultation
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ACTES

VALIDATION

Assisterà une Césarienne
Assister à une Intervention
gynécologique ou mammaire
Assister à une Ventouse
Assister à une Curetage
hémostatique
Assister à une Biopsie

ACTES

VALIDATION

Réaliser un changement de
pansement
Faire le premier lever d’une
opérée
Mettre en place une perfusion
Poser une sonde urinaire
Faire une injection IM
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