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Nom de l’étudiant :

Prénom :

Année :

Dates du stage :

Chef de service : Professeur RAUDRANT

L’enseignant doit procéder à l’évaluation des objectifs du carnet de stage lors de
l’évaluation du stage hospitalier.
Etudiant Enseignant

GYNECOLOGIE :
SAVOIR :
- Conduite à tenir devant :
Un nodule du sein ;
Un écoulement du mamelon ;
Des mastodynies ;
Une masse pelvienne ;
Des méno ou métrorragies ;
Un retard de règles ;
Des douleurs pelviennes ;
Des leucorrhées, un prurit vulvaire ;
Une dyspareunie ;
Une agression sexuelle ;
- Dépistage des cancers gynécologiques et mammaires ;
- Interprétation des résultats d’un frottis ;
- Interprétation d’une échographie, d’une mammographie,
d’une hystérographie ;
- Prescription et surveillance d’un traitement hormonal
substitutif de la ménopause ;
- La contraception.
SAVOIR FAIRE :
- Mise en place d’un spéculum,
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- Examen clinique de l’utérus et des annexes par le toucher
vaginal et le palper abdominal (apprentissage du bloc sur
patiente endormie)
- Examen clinique des seins et des aires ganglionnaires,
- Réalisation d’un frottis cervical,
- Prélèvement bactériologique,
- Apprendre les règles de l’aséptie : se laver, s’habiller,
mettre les gants au bloc opératoire,
- Aider à opérer.
OBSTETRIQUE :
SAVOIR :
- Déroulement de la grossesse :
Physiologie,
Conseils hygiéno-diététiques,
Surveillance : clinique, para-clinique
Législation
- Conduite à tenir devant une complication gravidique :
Hémorragie du premier trimestre
Hémorragie du troisième trimestre,
Toxémie gravidique et ses complications,
Menace d’accouchement prématuré,
Rupture prématurée des membranes,
Prise de poids excessive,
Grossesse multiple.
Etudiant Enseignant

Les pathologies associées à la grossesse :
Infectieuses,
Cardiaques, pulmonaires, neurologiques
endocriniennes, métaboliques …
Médicaments-vaccinations et grossesses
Le déroulement de l’accouchement,
La surveillance du post-partum,
L’allaitement et ses complications,
La contraception du post-partum.
SAVOIR FAIRE :
Examen clinique d’une femme enceinte aux différents
âges de la grossesse (apprentissage à l’office de grossesse
pathologique),
Accouchement eutocique (apprentissage au cours des gardes),
Examen du nouveau-né (apprentissage à l’office de suites
de couches).

Signature de l’Etudiant

Signature de l’Enseignant

Items de la spécialité «Gynécologie Obstétrique » à enseigner pendant le stage pour la préparation à
l’ECN :
5 : Indications et stratégies d’utilisation des principaux examens d’imagerie.
16 : Grossesse normale.
17 : Principales complications de la grossesse.
18 : Grossesse extra-utérine.
20 : Prévention des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques, irradiation.
21 : Prématurité et retard de croissance intra-utérin : facteurs de risque et prévention.
22 : Accouchement, délivrance et suites de couches normales.

3 sur 4

02/02/15 12:00

CARNET DE STAGE

-

4 sur 4

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Re...

24 : Allaitement et complications.
25 : Suites de couches pathologiques : pathologie maternelle dans les 40 jours.
26 : Anomalies du cycle menstruel.
27 : Contraception.
28 : Interruption volontaire de grossesse.
29 : Stérilité du couple : conduite de la première consultation.
30 : Assistance médicale à la procréation : principaux aspects biologiques, médicaux et éthiques.
31 : Problèmes posés par les maladies génétiques.
55 : Ménopause et andropause.
88 : Infections génitales de la femme.
147 : Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin.
153 : Tumeurs de l’ovaire.
159 : Tumeurs du sein.
196 : Douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte.
243 : Hémorragie génitale chez la femme.
292 : Algies pelviennes chez la femme.
296 : Aménorrhée.
321 : Incontinence urinaire de l’adulte.
342 : Tuméfaction pelvienne chez la femme.
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