SASPAS : FICHE d’évaluation de l’Enseignant Maître de Stage des Universités par l’INTERNE
Nom du praticien :

Prénom :

Nom de l’interne :

Prénom :

Période de stage : Nov ………

à Mai …….

ou

Mai…….

à Nov ……..

A une activité qui est conforme à la présentation

OUI

NON

L’emploi du temps de l’interne correspond bien au calendrier prévu

OUI

NON

Les frais KM des visites réalisées avec ma voiture ont été remboursés

OUI

NON

Au cours de ce stage, ce praticien enseignant :
Très
insuffisant
1

Insuffisant

Moyen

Bien

Très bien

Excellent

2

3

4

5

6

1. A identifié mes acquis et mes besoins de
formation
2. M’a présenté le fonctionnement du cabinet
médical (modes d’emploi, codes, annuaire des
correspondants, informatique, secrétariat…)
3. Le nombre d’actes en autonomie est
respecté (6 à 12 par demi-journée)
4. A un cabinet qui m'a paru adapté au travail
en autonomie d’un interne en formation
5. Le MSU ou un autre enseignant était
joignable en cas de problème
6. A réalisé une supervision indirecte de
l’ensemble des consultations
7. A utilisé le dossier médical comme support
de la supervision
8. A utilisé mes notes (cahier de transmission,
carnet de consultation,…) comme support de
la supervision
9. M’a laissé expliquer et justifier mes
décisions
10. M’a donné un retour argumenté sur mes
points forts et mes points faibles
11. A exploré ma démarche clinique en
questionnant les aptitudes mises en œuvre
12. M’a aidé à reconnaitre les compétences
professionnelles utilisées
13. M’a aidé à identifier et à résoudre des
difficultés d’ordre relationnel avec les patients
14. M’a accompagné et motivé pour la
recherche des connaissances et de
bibliographies, l'écriture clinique, la
réalisation du mémoire ou de la thèse
15. M’a incité à analyser ma pratique
16. M’a initié à la gestion du cabinet
17. M’a fait participer à des formations (FMC,
DPC, congrès, autres…)
18. M’a conforté dans mon projet d’exercice
ambulatoire
19. Globalement, comment avez-vous trouvé
le stage chez ce MSU
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Commentaires libres sur le travail pédagogique du MSU
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