
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION ET SUIVI 
 DES STAGES A HGOPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET 

PEDIATRIQUE DE YAOUNDE 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace-Work-Fatherland 

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH 

YAOUNDE GYNAECO-OBSTETRIC 

AND PEDIATRIC HOSPITAL 

B.P. : 4362    Tél. : 22 05 92 94  22 21 24 33   22-21 24 31   Fax : 22-21 24 30  

E-mail : hgopy@hotmail.com 



    2 

 

SOMMAIRE 

ORGANISATION GENERALE DES STAGES 3 

REGLEMENT INTERIEUR GENERAL REGISSANT LES STAGES 5 

REGLEMENT INTERIEUR SPECIFIQUE REGISSANT LES RESIDENTS 7 

MODELE DE CONVENTION DE STAGES AVEC HGOPY AVEC LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION 8 

ANNEXES 15 

REPARTITION DES POSTES DE STAGES 16 

FICHE DE SUIVI JOURNALIER DES RESIDENTS 18 

FICHE D’EVALUATION MENSUELLE POUR PAIEMENT DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DES SOINS  

AUX STAGIAIRES DU CYCLE POST DOCTORAL 19 

DECISION PORTANT CREATION D’UN COMITE CHARGE DE L’ORGANISATION ET DU SUIVI DES STAGES  20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

 

ORGANISATION GENERALE DES STAGES A HGOPY 

 

Présentation de HGOPY 

L’hôpital Gynéco- obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY) est une formation sanitaire de référence de 

première catégorie qui s’occupe de la santé de la mère et de l’enfant. De ce fait, par son personnel hautement 

qualifié et un plateau technique approprié, il encadre les stagiaires de différentes écoles de formation des 

personnels de la santé  de la ville de Yaoundé, du Cameroun et de l’étranger. 

L’hôpital Gynéco- obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé comprend en dehors de l’administration et des 

unités d’appui 12 services cliniques dont : la gynéco-obstétrique et sous spécialités ; la pédiatrie et sous 

spécialités ; la chirurgie générale, pédiatrique et sous spécialités ; la réanimation et anesthésiologie ; 

l’ophtalmologie, odonto-stomatologie et oto –rhino- laryngologie ; les urgences, la médecine générale et les 

explorations fonctionnelles ; la pharmacie ; la Biologie clinique ; la Radiologie et imagerie médicale ; 

l’anatomo –pathologie ; la dermatologie et maladies infectieuses, l’acupuncture et physiothérapie ;  des 

services technique, informatique, administratif et financier.   

La capacité d’accueil des stagiaires dans ces différents services est de 151 places, répartis en 101 pour le 

public et 50 pour le privé. 

Chaque service clinique est dirigé par un chef de service. Il s’occupe de l’encadrement, du suivi et de 

l’évaluation des stagiaires. 

Profil des stagiaires 

Compte tenu de la  capacité d’accueil, du nombre de lits,  du ration enseignants/apprenants, de son plateau 

technique et vu la qualité des soins qui en découlent, HGOPY accueillera les stagiaires dans les conditions et 

règles définies ci-après : 

Conditions de mise en stage à HGOPY  

• Pour les établissements publics de formation et les facultés de médecine et des sciences biomédicales 

en cycles doctoral et du cycle de spécialisation, présenter un dossier de stage comprenant : un carnet 

de stage où sont consignés les objectifs de stage, les fiches d’évaluation et de suivi de stage  

• Pour les établissements privés de formation et des universités privées de médecine et des sciences 

biomédicales en cycle doctoral et en cycle de spécialisation; 

- Avoir des autorisations d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement dûment signées soit 

par le MINESUP, soit par le MINSANTE soit enfin par le MINESEC (liste non limitative) 

- S’assurer de la signature d’une convention entre l’établissement   de formation et HGOPY selon la 

lettre circulaire n°036/49 du 09 juillet 2012 du MINSANTE. 

- S’assurer du nombre de places mises à la disposition des stagiaires par HGOPY 

- Ne solliciter que les stages dont les spécialités se trouvent à HGOPY  

- Mettre à la disposition du stagiaire un carnet de stage contenant les objectifs, les fiches 

d’évaluation et de suivi dudit stage. 
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Règles  Générales 

• Chaque établissement devra fournir un encadreur pour chaque groupe de stagiaires de passage à 

HGOPY 

• La police d’assurance pour la responsabilité civile du personnel médicale et médico- sanitaire de 

l’hôpital s’étend aux stagiaires durant la période de leur stage. 

• Les demandes de stages devront parvenir à HGOPY en début d’année ou au plus tard trois mois avant 

le début du stage sollicité afin de permettre à HGOPY de mieux les planifier et d’éviter l’engorgement 

des services 

A toutes fins utiles, HGOPY devra tenir une réunion avec les partenaires au début de  chaque année pour 

échanger sur des modalités pratiques de stages. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR GENERAL 

Article 1 : 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, en dehors des résidents du cycle post doctoral 
et ce pour la durée du stage à HGOPY.  

 

Article 2 : DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige le respect total de 
toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes 
générales et particulières de sécurité en vigueur à HGOPY,  doivent être strictement respectées sous 
peine de sanctions disciplinaires.  

 

Article 3 : DE LA DISCIPLINE GENERALE 

Elle est formellement interdit aux stagiaires de : 

- Fumer dans l’enceinte de HGOPY  

- Entrer dans l’établissement en état d’ivresse,  

- Introduire des boissons alcoolisées dans les locaux,  

- Quitter le lieu de  stage sans motif valable présenté à son encadreur,  

- Emporter un objet appartenant à HGOPY sans autorisation écrite du comptable matière, 

- Poser un acte sans la supervision de son encadreur sauf en cas d’urgence.  

 

Article 4 : DES SANCTIONS 

Tout agissement considéré comme fautif par le Directeur Général de HGOPY ou son représentant 
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-
après par ordre d’importance avec ampliation à son établissement  d’origine.  

- Lettre d’observation ; 

- Avertissement écrit ;  

- Blâme 

- Exclusion temporaire du stage 

- Interruption définitive du stage,  
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Article 5 : DES GARANTIES DISCIPLINAIRES 

(1 ): Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure 
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet 
agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus 
contre lui et qu’il ait été convoqué à un entretien devant le  Conseil  de discipline de HGOPY.   

(2 ): La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien 
où, le cas échéant, après la transmission de l’avis du Conseil de discipline.  

(3 ): cette sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme 
d’une lettre sous pli fermé remise contre décharge.  

(4 ): Le Directeur Général de HGOPY informe le Directeur de l’établissement d’origine, et 
éventuellement de l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction 
prise.  

 

Article 6 : DE LA REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

(1 ): Pour chacun des stages en groupe d’une durée supérieure à 30 Jours, il est procédé 
simultanément à la désignation d’un chef de groupe. 

(2) : Les  chefs de groupe sont désignés pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin 
lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer au stage.  

(3) : Les chefs de groupe rassemblent les suggestions pour améliorer le déroulement des 
stages et les conditions de vie des stagiaires. Les réclamations individuelles ou collectives sont 
présentées à la direction chargée de l’encadrement des stagiaires à HGOPY. 

 

Article 7 : DE LA PUBLICITE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Un exemplaire du présent règlement intérieur est remis à chaque co-contractant qui en 
informe ses stagiaires et fait l’objet d’affichage au sein de HGOPY. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    7 

 

REGLEMENT INTERIEUR SPECIFIQUE REGISSANT  
LES RESIDENTS  

 

Article 1 : Le résident est sous la responsabilité de son encadreur de stage à qui il rend compte de 

tous ses faits, gestes et actes dans le cadre de son stage ; il ne doit jamais évoluer en «  électron 

libre » dans le service. 

Article 2 : En concertation avec le chef de service, le résident effectuera ses activités de la manière 

suivante : 

- En consultation externe : Au moins 02 (deux) demi journées par semaine  

- Garde intra muros : en fonction du programme signé par le chef de service ; le résident est 
tenu d’être effectivement à HGOPY pendant sa garde ; il a droit à un repas les jours ouvrables 
et deux (02) repas les week-ends et jours fériés ; 

- Participation active aux autres activités du service. 
 

Les horaires de travail sont arrêtés comme suit : de 07 heures 30mn à 15 heures 30 mn les jours 

ouvrables en conformité avec le programme des enseignements théoriques. 

Article 3 : Le résident ne posera des actes que dans les conditions techniques définies par 
l’administration de HGOPY 

Le résident doit posséder les compétences requises pour la pratique des actes qu’il pose.  

Les situations répréhensibles sont : 

- l’absence non justifiée, 

- le détournement des malades, des médicaments et du matériel, 

- le non respect de la déontologie professionnelle.    
 

Article 4 : Le résident ne posera des actes que pour les usagers pouvant justifier le paiement des 
frais correspondants à la caisse de HGOPY et détenteur d’un reçu de la caisse conforme, présenté à 
la première demande. Dans le cas contraire, le résident devra saisir son supérieur hiérarchique et/ou 
le service en charge des affaires sociales. 

Article 5 : Le résident percevra une indemnité mensuelle de prestation de soins. Cette dépense est 

imputée sur le budget de fonctionnement de HGOPY. 
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         N°________/CONV/MINSANTE/HGOPY/PCA/DG/DGA/DAF/DM/SDMSN/SDRHAG/SFSC/SER/SCOOP       

                                                        

CONVENTION DE  PARTENARIAT DES STAGES DE FORMATIONS 

PRATIQUES 

 

OBJET : FORMATIONS PRATIQUES  

 

TITULAIRE: l’établissement signataire de la convention 

 

MONTANT: frais de stages payés par l’école de formation 

 

IMPUTATION  BUDGETAIRE: 71  

 

DUREE : 1 an renouvelable (année civile) mais variable selon les       

                propositions des institutions de formation. 
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                                                CLAUSES PARTICULIERES 

                                Entre les soussignés : 

 

HOPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE  YAOUNDE.                                                                                                                               

  BP: 4362 Yaoundé; TEL: 22 21 24 31; FAX: 22 21 24 30. 

Représenté par : son DIRECTEUR GENERAL 

Ci après désigné : « HGOPY » 

 

D’une part ; 

 

Et  

 

RAISON SOCIALE/ DENOMINATION 

 

BP:                                                 TEL:                                                          FAX : 

E-mail   

 

Représenté par : son DIRECTEUR  

Ci après désigné : «  le contractant » d’autre part 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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 PREAMBULE. 

 Conscientes de l’intérêt réciproque que peut procurer un partenariat durable des signataires 

sur la formation d’un ensemble de personnels exerçant dans une institution sanitaire hautement 

qualifiée dont le savoir, le savoir-faire, le savoir-être permettront dans leur pratique professionnelle 

de répondre avec efficacité et efficience aux besoins des populations ; 

 Compte tenu de la nécessité d’apporter un appui technique et pédagogique aux étudiants en 

formation dans la filière d’Etudes des corps de la santé publique et des filières apparentées,  de 

même que les filières nécessaires au fonctionnement d’un établissement  sanitaire en vue de 

compléter leur formation pratique professionnelle ; 

 Les deux parties attendent de cette initiative un apport mutuel à travers l’échange 

d’expériences intellectuelles, professionnelles, humaines, la découverte de nouvelles connaissances 

et méthodes, en vue de l’amélioration de la qualité des services. 

Article 1 – DE L’OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités relatives à l’organisation et au 

déroulement de stages à HGOPY. 

Article 2 – DE LA NATURE ET DES CARACTERISTIQUES DES STAGES 

Le stage peut être appréhendé comme action d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances et/ou des compétences pour tout public désirant maintenir son 

savoir ou perfectionner ses connaissances et   ses compétences.  

Elle a pour objectifs de :  

Connaître et intégrer les postulats de base qui sont le fondement de l’activité professionnelle 

dans le cadre de la santé publique.  

Développer les valeurs telles que le sens des responsabilités, la conscience et l’éthique 

professionnelles, le travail collectif entre autres.  

Asseoir les connaissances théoriques dispensées lors des cours magistraux grâce à la 

confrontation avec des cas pratiques au sein de HGOPY.  

A l’issue de la formation,  les carnets de stages ou tout autre document comparable seront signés 

par le Chef de service  représentant du Directeur Général. 

La durée du stage est déterminée en fonction des objectifs de stage préalablement définis 

par l’établissement de formation. 

Une ébauche du planning  de stage est proposée par l’établissement de formation. Elle tient 

compte des spécificités des formations offertes par HGOPY.  
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Article 3 – DU NIVEAU DE CONNAISSANCES  NECESSAIRES AVANT L’ENTREE EN 

STAGE DE FORMATION  

Afin de suivre au mieux l’action de formation sus visée, pour développer l’aptitude 

professionnelle, le stagiaire est informé, avant l’entrée en stage, que celui-ci  s’adresse en priorité 

aux : 

-  étudiants en médecine et cycle biomédical et médico–sanitaire, filières médiale, 

pharmaceutique, Odonto - stomatologie et le cycle des spécialisations inscrits à partir du  niveau  

master I du système LMD de formation ayant trait à la santé publique ; 

-    fonctionnaires stagiaires de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature cycle A 

et cycle B de la section Administration Hospitalière de la Division Administrative ; 

-  tout autre type de stagiaire, dont le domaine de connaissances sollicité est présent à 

HGOPY ; 

Article 4 – DE L’ORGANISATION DES STAGES 

Le stage est ouvert  pour un quota limité par spécialité. Le nombre de places disponibles par 

spécialité est arrêté au début de chaque année par HGOPY.  

Les conditions générales dans lesquelles le stage est effectué, notamment les moyens 

pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :  

- Moyens techniques : en fonction du plateau technique, des encadreurs techniques et des 

encadreurs administratifs  suivent les stagiaires en se conformant à  leurs objectifs de stage. 

- Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit un planning de services et est appelé à participer à 

toute autre activité de formation liée à sa spécialité à HGOPY. 

- Commodité : HGOPY met  à la disposition de chaque stagiaire des tickets de restauration pour 1 

mois et/ou pour la durée totale  du stage ; sous réserve d’un paiement à l’avance par le stagiaire ou 

son établissement de formation. 

- Dispositif d’évaluation : En dehors de la grille d’évaluation interne exploitée dans le cahier de stage, 

HGOPY assure une évaluation formative continue. Cette dernière a une fonction pédagogique en soi, 

car pouvoir reconnaître ses avancées et ses acquisitions est un puissant facteur d'intégration de 

nouvelles aptitudes. Le faire dans un groupe hétérogène, favorise le co-apprentissage.  

Les personnes désignées comme encadreurs de stage devront être, soit des cadres de haut 

niveau dans leur domaine de compétence, soit des techniciens expérimentés .Elles doivent  se 

rendre disponibles. 
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Article 5: DES OBLIGATIONS  DU CONTRACTANT 

Nom de l’établissement de formation 

Le contractant  s’engage  à : 

- Communiquer à HGOPY dès la rentrée académique, la liste des étudiants qui seront référés 
pour les stages avec les périodes concernées, la durée des stages, les objectifs et la grille 
d’évaluation de fin de stage y relatif; 

- Désigner parmi ses enseignants un superviseur de stage chargé de veiller au bon 
déroulement des stages en relation avec les encadreurs ; 

- Contribuer aux frais engendrés par la formation pratique de ses étudiants sous forme 
d’allocations ou de frais de stage; 

- Souscrire une police d’assurance au profit des stagiaires pendant toute la durée du stage; 

- Recruter dans la mesure des places disponibles et en fonction des qualifications,  le personnel 
de HGOPY dans les différents domaines d’enseignement. 

- Faciliter l’accès du personnel de HGOPY aux offres du contractant ; 

Article 6 : DES OBLIGATIONS DE HGOPY. 

HGOPY s’engage à : 

-  Informer  par retour de courrier, la structure concernée du nombre de places disponibles  
pour les stages académiques chaque année ; 

- Désigner des points focaux du suivi des stages dans les divers services ; 

- Veiller au bon encadrement des stagiaires selon leurs objectifs de stage ; 

- Faciliter la recherche opérationnelle pour les stagiaires ; 

- Faciliter l’accès à la bibliothèque et aux salles de conférences ; 

- Faciliter les évaluations des stagiaires par leurs structures de formation ; 

- Offrir des conditions de séjour décentes ; 

- Accorder éventuellement des bourses d’étude  aux personnels de HGOPY. 

Article 7 – DES DISPOSITIONS FINANCIERES  

Le prix de l’action de formation pratique est négociable en fonction du cycle et de 

l’établissement de formation (pouvant équivaloir à 10% du montant des frais d’inscription). 

Les modalités financières avec les structures publiques sont fixées d’un commun accord avec 

ces dernières.   

Les modalités de paiement de la somme incombant à l’encadreur des stagiaires seront les  

suivantes :   
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-  par versement à l’agent comptable de HGOPY ou  

-  par virement bancaire dans le compte SGBC N° 10003-04000-22000104968-84. 

Les frais sont payés dès le début du stage et pour une année renouvelable. Il est à noter que les 

paiements des frais de stage ne sont pas remboursables. 

 

Article 8 – DE L’INTERRUPTION DU STAGE  

En cas de force majeure dûment reconnue, le stage est interrompu, l’établissement  peut 

rompre le présent contrat de façon anticipée.  

Article 9 – DES DIFFERENDS  

En cas de différends liés aux  difficultés de  déroulement de stage ou non règlement de frais 

de stages et autres litiges pouvant naître de cette convention, en considération de la bonne foi des 

parties au moment de la signature du présent contrat , celles-ci s’engagent à rechercher au préalable 

un règlement à l’amiable. 

Toutefois si les parties ne parviennent pas à s’entendre, les différends devront être portés 

devant les tribunaux compétents de la ville de Yaoundé.  

Article 10 – DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Tous les documents élaborés par la structure de formation et remis aux stagiaires 

(documents pédagogiques, fichiers…) sont réservés uniquement à l’usage interne et personnel des 

stagiaires, lesquels ont obligation d’en citer les sources. Ils ne peuvent être diffusés, ni utilisés par 

une tierce partie.  

Les stagiaires sont tenus de déposer un exemplaire de leur rapport et/ou de mémoire de 

stage à la Direction qui a encadré le stage à HGOPY. 

Article 11 : DES CAS PARTICULIERS 

Pour le cas de stagiaires de structures n’ayant pas signé de convention avec HGOPY, la direction 

générale instruira au comité d’organisation et de suivi des stages d’étudier lesdits cas. En cas d’avis 

favorable, les termes de la présente convention seront appliqués. 

Article 12 : DISPOSITION FINALE : 

Les deux institutions, chacune dans les limites de ses moyens, s’engagent à collaborer et à favoriser 

les activités de recherche, ainsi que les échanges de services en matière de prestations médico- 

sanitaires. 
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  En foi de quoi les parties ont lu,  approuvé  et signé ci-après :    

 

Pour HGOPY         Pour le contractant 

 

 

        

Le Directeur Général        Son Directeur 

 

 

 

 

 

Fait à Yaoundé, le  …………………………………………………                                                   
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ANNEXES 



 

Capacité d’accueil pour la formation du personnel médical infirmier et médico sanitaire (Public) 

 
Service 

 
Capacité 
d’accueil 

 
Université de 
Ngaoundéré 

 
FMSB 

 
Faculté de 
Medecine de 
Dla 

 
Faculté de 
Medecine de 
Dschang 

 
EITMS-GS 

 
Ecole des 
infirmiers de 
SA’A 

 
Ecole 
d’Infirmiers 
Spécialisés de 
YDE 

EATMS 
Bertoua 
(Ecole des 
agents 
Techniques 
médico-
sanitaires)  

 
 
Autres  

Gynéco Externe           04          
Pédiatrie Externe 03          
Chirurgie Pédiatr.            05          

ORL           04          

Stomatologie            02          

Optalmologie            04          
Planning familial 01          
Laboratoire 06          
Radiologie 04          
Pharmacie 05          
Kinésithérapie            06          
Maternité/S-ches 06          
Assainissement 04          
Urgences 04          
Stérilisation      03          
Réanimation  05          
Gynéco. Hospi.  07          
Dermatologie 01          
Service technique 04          
Bloc Opératoire 06          
Néonatalogie            04          
Anesthésiologie   05          
Péd. Hospi I.   04          
Péd. Hosp II.   04          
Administration           

Total 101          

EITMS - GS = Ecole d’Infirmiers, des Techniciens Médico Sanitaires et de Génie Civile.         16 
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Capacité d’accueil pour la formation du personnel médical infirmier et médico sanitaire ( Privé) 

 

 
Service 

 
Capacité 
d’accueil 

 
UCAC 

 
Univ. Des 

Monts. 

 
Ec.d’inf. 
Rosière 

Yaoundé 
 

 
FVH 

 
Nursing
Accade
my Ydé 

Ecole 
d’inf. 

Florida 
Ydé 

 
St louis 

Nur. SCH 
Bamenda 

 
CFPP 

 
CESTAM 

 
Dorcas 

 
St Francis 

 
COSENDAI 

Institut sup 
de techn. 
Médi. Ydé 

 
 

AUTRES 

Gynéco Externe 02               

Pédiatrie Externe 02               
Chirurgie Pédiatr. 02               
ORL 04               

Stomatologie 02               
Optalmologie 04               
Planning fammial 01               
Laboratoire 04               
Radiologie 02               
Pharmacie 01               
Kinésithérapie 02               
Maternité/S-ches 03               
Assainissement 02               
Urgences 02               
Stérilisation 01               
Réanimation 02               
Gynéco. Hospi. 03               
Dermatologie 01               
Service technique 02               
Bloc Opératoire 02               
Néonatalogie 02               
Anesthésiologie 02               
Péd. Hospi I. 02               
Péd. Hosp II. 02               
Administration                
TOTAL 50               

UCAC  = Université Catholique d’Afrique Centrale, UDM = Université des Montagnes, FVH = Fondation Virginia Anderson, 
CESTAM  = Centre d’Etude Scientifique et des Techniques D’analyses Médicales.     CFPP = Centre de Formation du Personnel Paramédical       17 
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FICHE DE SUIVI JOURNALIER DES RESIDENTS  

(à adapter selon les services) 

SERVICE/UNITE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM ET PRENOMS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

DATE ……………………………………………………… Heure d’arrivée………………………..Heure de départ………………………………………… 

TACHES/ACTIVITES 

    

    
    

    
    

    

    
    
 



FICHE D’EVALUATION MENSUELLE POUR PAIEMENT DES 

 INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SOINS AUX RESIDENTS  

 

Mois…………………………………………………………………………………………………………….. 

NOM DU RESIDENT……………………………………………………………………………………….. 

SERVICE…………………………………………………………………………………………………………. 

 

NIVEAU DANS LA FORMATION              SP1=10%          SP2=15%           SP3= 20%                   SP4=25%            

 

SUIVI JOURNALIER : COMPORTEMENT ET ATTITUDES                          60% 

CRITERES BAREME NOTE 

Ponctualité  Sur 10 
Assiduité  Sur 10 

Rapport avec malades  Sur 10 

Camarades  Sur 05 
Aînés  Sur 05 

Esprit scientifique : enseignement dirigé, présentation des 
cas 

Sur 10 

Esprit d’initiative au cours des gardes, au bloc opératoire Sur 05 
Serviabilité vis-à-vis du personnel HGOPY Sur 05 

Total Sur 60 

 

PRESTATIONS/ACTIVITES                                         15% 

            

NOTE MENSUELLE………………………./100 

                         

Date et Signature de l’encadreur du stade    

19 
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