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OBJECTIFS 
(15 décembre 2020 – 31 juillet 2021) 

 Créer un comité des stages constitué par les coordinateurs 
de stage dans chaque service pour tous les niveaux 
(PCEM-DCEM)
 Assurer un bon déroulement des stages en respectant les 

exigences sanitaires
 Veiller à accomplir tous les objectifs de stages dans les 

différents pôles
 Respecter les exigences de l’accréditation
 Prendre en considération les propositions des étudiants



PCEM1
Stage de soins infirmiers

• 20 séances de travaux dirigés durant l’année
• 4 semaines : juillet 2021 (aout pour les ajournés)

- 2 semaines dans un service médical 
- 2 semaines dans un service chirurgical

• 1 semaine dans un dispensaire au choix (aout)
• Possibilité de mutation dans des structures hors Sfax

Coordinateurs : Dr Mouna Boudabbous
Dr Taissir Loukil, Dr Souha Kallel

Projet de fin de stage, journée des projets sélectionnés 



PCEM2
Stage d’initiation à la sémiologie

• 1 coordinateur par service

Coordinateurs : Dr Lassaad Chtourou

4 semaines : Juillet 2021 (aout pour les ajournés)
- 2 semaines dans deux services médicaux
- 2 semaines dans deux services chirurgicaux

Possibilité de mutation dans des structures hors Sfax

• 2ème semestre : 10 matinée, 20 services
• 12 au sein des services, 7 à la faculté, 1 à distance
• Examen ECOS



DCEM (2020-2021)

• 24 semaines : 4 périodes
- 1ère période : 24-11-2020 au 10-01-2021
- 2ème période : 10-03-2021 au 18-04-2021
- 3ème période : 19-04-2021 au 30-05-2021
- 4ème période : 01-07-2021 au 07-08-2021

Respect des exigences de l’accréditation



DCEM (2020-2021) 

• Création d’un comité des stages constitué par les 
coordinateurs pour chaque service

• Réunions multiples : 
organisation, 
supervision 
et évaluation



DCEM 1 (2020-2021)



DCEM 2 (2020-2021)



Ce que réclament les étudiants
(courrier envoyé par les étudiants au conseil de la faculté)

• Substituer un passage de 6 semaines par service par 3 ou 4 semaines
• Elaborer un guide de stage détaillant les tâches à effectuer par l’externe, les 

connaissances à acquérir et les objectifs à accomplir. 
• Améliorer l'encadrement des externes dans les services
• Uniformiser la validation du stage qui doit suivre le même modèle quelque 

soit le service.
• Enrichir le passage aux services par des nouvelles opportunités et méthodes 

d'apprentissage pour une formation pratique plus solide. 



Propositions du comité pédagogique

• 4 semaines par pôle

• Modifier la répartition des services par pôles

• Définir les objectifs par service et par pôle en se basant sur le profil 

de poste en médecine générale

• Etablir des critères d’évaluation valables à toutes les spécialités

• Encourager les maîtres de stage assurant correctement leur fonction



Propositions du comité de recherche

• Priorité d’une formation correcte dans la rédaction du 
dossier médical

• Formation des externes dans la mise en place des bases 
de données

• Développer un stage en recherche dans les laboratoires 
et les services cliniques













Juin 2022

• Un comité des stages actifs avec des réunions mensuelles

• Livrets de stage avec objectifs  validés par le comité pédagogique

• Planning des stages

• Respect des exigences de l’accréditation

• Satisfaction des étudiants

• Stages d’été +++++

• Mais ++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Année universitaire 2022-2023
DCEM 1 : 280 étudiants

2 périodes de 14 semaines chacune, avec un stage d’été de 4 semaines
• Période 1 : Cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire : 4 semaines 

Pneumologie et exploration fonctionnelle : 4 semaines 
Néphrologie ou Urologie et biochimie : 4 semaines

• Période 2 : Gastro-entérologie ou Chirurgie générale
et anatomie pathologique : 4 semaines 

Hématologie clinique et hémato-biologie : 4 semaines
Maladies infectieuses, microbiologie et parasitologie : 4 semaine

Les deux dernières semaines de chaque période seront consacrées à une mise au 
point des connaissances acquise et à l’évaluation par un examen ECOS.



Année universitaire 2022-2023
DCEM 2 : 300 étudiants

2 périodes de 14 semaines chacune, avec un stage d’été de 4 semaines
• Période 1 : Neurologie ou Neurologie pédiatrique ou Neuro chirurgie : 3 semaines

Ophtalmologie, ORL et Chirurgie maxillo-faciale : 3 semaines
Dermatologie et Endocrinologie : 3 semaines
Psychiatrie : 3 semaines

• Période 2 : Gynécologie-Obstétrique : 3 semaines
Pédiatrie ou Urgence pédiatrique : 3 semaines
Rhumatologie ou Orthopédie : 3 semaines
Néonatologie : 1 semaine
Chirurgie pédiatrique : 1 semaine
Médecine Physique et chirurgie réparatrice : 1 semaine 

Les deux dernières semaines de chaque période seront consacrées à une mise au point des 
connaissances acquise et à l’évaluation par un examen ECOS.



Année universitaire 2022-2023
DCEM 3 : 237 étudiants

20 semaines, avec un stage d’été de 4 semaines
• Groupe 1 : Anesthésie réanimation (2 semaines), radiologie (2 semaines)
• Groupe 2 : Médecine légale (une semaine), médecine de travail (une semaine), 

pharmacologie (une semaine), immunologie et génétique (une semaine)
• Groupe 3 : médecine interne ou carcinologie ou radiothérapie  (4 semaines)
• Groupe 4 : SAMU urgence ou réanimation (4 semaines)
• Groupe 5 : Médecine préventive (4 semaines)

Les deux dernières semaines seront consacrées à une mise au point des 
connaissances acquise et à l’évaluation par un examen ECOS.



Internat (à discuter +++)

• Définir le rôle d’un interne

• Problèmes des internes dans le sud 
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