
 

 

 

FICHE D’EVALUATION DU STAGE SASPAS PAR L’INTERNE EN 3e CYCLE DES ETUDES MEDICALES 
 

 

Nom et adresse du MSU COORDONNATEUR USER :   

    
 

 

 

ANNÉE D’INTERNAT :   
 

DES choisi : MÉDECINE GÉNÉRALE 
 
 

SUBDIVISION D’ORIGINE :   

Evaluation des SASPAS : Période de stage :  

Nom du coordonnateur  du SASPAS MSU-ECA  n° 1      

Nom des maîtres de stages du SASPAS        

Maître de stage 2       

Maître de stage 3       

Maître de stage 4      

Maître de stage 5      

 Pas Plutôt   Tout  

 d'accord pas Plutôt à fait 

  du tout d'accord d'accord d'accord 

Les conditions matérielles (dossiers informatisés, organisation          

du cabinet, secrétariat, revues…) proposées          

étaient satisfaisantes         

Vous avez pu avoir votre file active personnelle de patients          

Avez-vous consulté entre 2 et 12 patients par demie journée         

En cas de problème, vous pouviez joindre à tout moment un des 
MSU-ECA  du SASPAS         

          

Avez-vous bénéficié de - supervision directe à votre demande         

bénéficié de supervision directe à la demande de vos MdS           

bénéficié de supervision indirecte journalière         

bénéficié de supervision indirecte pluri-hehdomadaire         

bénéficié de supervision indirecte hehdomadaire         

bénéficié de supervision indirecte hebdomadaire moins      
d'une fois par semaine         

  

  

Durant la supervision indirecte :       

        

. Le support de l'entretien était le dossier médical           

(revision de dossier)         

. Le support de l'entretien était vos notes,          

le dossier n'étant peu ou pas utilisé         

. Vous avez revu systématiquement tous les cas          

. Vous avez abordé seulement les cas qui vous          

posaient problèmes         

. Vous avez pu expliquer et justifier vos décisions          

. Vous avez pu obtenir un retour argumenté sur vos points forts         

 et vos points faibles          
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. Le MSU-ECA vous a donné des réponses validées         

(quand elles existent) ou au moins actualisés et argumentées         

. Vous avez eu des travaux à préparer          

. Vous avez pu présenter vos travaux et être critiqué          

. Les MSU-ECA  se sont inquiétés de votre progression          

objectifs, plan de progression…)         

Durant les groupes d'analyse de pratique :         

. Vous avez pu exposer des cas qui vous ont posé problème          

. Vous avez acquis des connaissances ou réflexions            
  
  

 nouvelles sur des situations exemplaires de MG        

. Vous avez eu à préparer des travaux pour les séances         

 suivantes           

        
  
  
  
  

. Vous avez acquis des connaissances concernant les frais         

matériels d'un cabinet et ses exigences administratives       

(URSSAF, CARMF...)       

Le MdS  a su établir une relation de qualité et de          
  confiance avec vous       

Le SASPAS vous a conrfimé dans votre projet          
  d'exercice ambulatoire       

Vous êtes globalement satisfait du Responsable du SASPAS         

Vous êtes globalement satisfait du MSU-ECA 1       
         

Vous êtes globalement satisfait du MSU-ECA 2         

Vous êtes globalement satisfait du MSU-ECA 3         

Vous êtes globalement satisfait du MSU-ECA 4         

Vous êtes globalement satisfait du MSU-ECA 5         

Vous êtes globalement satisfait du SASPAS         

      

Commentaire libres au dos : Oui  Non   
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES : Si besoin au dos de la fiche 
 

Aspects positifs……………………………………………………………………………………………………………… 

Difficultés rencontrées……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


