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 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 1   Le patient asthénique 

	  

 

S’orienter vers une étiologie somatique, psychologique, 

iatrogène  voire multifactorielle au décours d’une 
consultation de 15 à 30 minutes devant un patient 

asthénique 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Gérer le temps de la consultation et le suivi 
 

(Mettre un terme à l’entretien, proposer un suivi, proposer 
une nouvelle rencontre) 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Aborder les troubles du sommeil, les troubles  anxio-

dépressifs, le surmenage au travail,  

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Aborder les troubles de la nutrition, ainsi que les 
possibles intoxications et addictions 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Identifier les signes de souffrance au travail et contacter  
 
le médecin du travail 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Identifier les situations à risque iatrogène et modifier 

l’ordonnance 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Orienter vers une consultation spécialisée et rédiger un 

courrier motivé et adapté 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prescrire et interpréter les examens complémentaires  
 
pertinents 
(Biologie : Oui – Non 
Imagerie : Oui – Non 

Autres : ……………..) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 2  Douleurs abdominales chez un jeune adulte signalées par un appel téléphonique 

	  

 

Organiser un secrétariat téléphonique efficace 
 
     (en cabinet médical et selon choix d’un standard sur site,  
      par centrale d’appel,…) 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Connaître les éléments sémiologiques pour classer le 

degré d’urgence 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Faire décrire au téléphone les éléments de la pathologie 

en cause 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre une décision et être capable de la mettre en 
œuvre de manière adaptée 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Rechercher et obtenir l’accord du patient 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Conditionner un patient avant son transport en tenant 

compte de la pathologie et des moyens disponibles 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Concevoir une trousse d’urgence adaptée à sa pratique 

personnelle et la maintenir en bon état d’usage 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 3  Découverte et prise en charge d’un diabète de type II  

	  

 

Annoncer un diagnostic de maladie chronique 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Faire le bilan des co- morbidités dans le cadre d’une  
 
maladie chronique et notamment du diabète 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Evaluer le niveau de risque cardio-vasculaire chez un  
 
patient diabétique 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Rédiger un protocole d’exonération du ticket modérateur  
 
(Exo TM) dans le cadre d’une affection longue durée  
 
(ALD)  

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Etablir les objectifs biomédicaux du projet d’intervention 
avec le patient  
 
(Contraintes liées à la maladie, contexte de soins, avantage 
d’une prise en charge efficace) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Elaborer et proposer un plan de soins et de suivi au 
patient  
 
(Règles hygiéno-diététiques, traitement médicamenteux, 
suivi, surveillance)  

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Utiliser les recours spécialisés utiles au suivi de 

l’affection chronique 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Gérer les épisodes aigus intercurrents liés ou non à la 

maladie chronique 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 4  Hématurie aigue isolée avec brulures mictionnelles chez une femme de 40 ans	  

	  

 

Prendre en charge une cystite aigue et  une cystite  
 
récidivante  

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 
Utiliser de manière  actualisée et pertinente les  
 
antibiotiques dans les infections urinaires 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Réaliser une bandelette urinaire en situation et contexte 

 

Analyser les résultats 

 

	  

	  

Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Repérer les facteurs favorisants de cystites récidivantes  
 
et  
 
Mettre en place les mesures préventives 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Identifier  des coliques néphrétiques 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 
Prendre en charge  des coliques néphrétiques 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Connaitre l’imagerie des infections urinaires 
compliquées 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Proposer un examen gynécologique devant une 
symptomatologie urinaire 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Dépister et traiter les IST les plus fréquentes en MG  
 
(Herpes, HPV, Chlamydiae, Gonocoque, syphilis, …) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Chez l’homme, proposer un examen complet des 

organes génitaux externes et de la prostate 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Chez l’homme, proposer un bilan des infections génito-

urinaires 

    (biologie et imagerie) 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Chez l’homme, proposer les traitements adaptés et 
pertinents aux infections génito-urinaires et notamment 

les antibiotiques 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 5  Homme de 65 ans obèse poly pathologique avec BPCO, HTA, épigastralgies et  indication de prothèse pour 
gonarthrose 

 

 

Conduire un entretien et réaliser un examen clinique  
 
pour évaluer l’impotence fonctionnelle 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Evaluer le degré de compréhension d’adhésion du  
 
patient âgé à l’indication chirurgicale 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Identifier dans l’environnement social et familial les  
 
personnes ressources et les aides éventuelles pour le  
 
retour à domicile 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Expliquer au patient les enjeux et risques immédiats de  
 
l’intervention 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Rédiger un courrier circonstancié au chirurgien et 

l’anesthésiste 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prendre en charge et actualiser la prescription 

médicamenteuse jusqu’à l’intervention 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Organiser et coordonner la continuité des soins après le  
 
retour à domicile  
 

(IDE, kinésithérapeute, traitement antalgique et  

prévention de thrombose) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Repérer les éventuelles complications post opératoires 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Traiter  les éventuelles complications post opératoires 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 6 Femme de 58 ans venant consulter pour un bilan de sante	  

	  

 

Recueillir et analyser les plaintes d’une femme  
 
ménopausée 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Maîtriser les règles et conseils hygiéno-diététiques 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prescrire et adapter un THM : (Connaitre les indications et 

contre indications du THM, adapter les posologies en fonction 

des symptômes, savoir arrêter un THM, thérapeutiques 

alternatives) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Poser un diagnostic d’ostéoporose et proposer une prise 
en  charge 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Gérer et utiliser les outils de dépistage de masse : 

(Interpréter un résultat de mammographie, organiser la 

surveillance et la prise en charge de la patiente, proposer et 

expliquer le test Hémoccult 2*) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Dépister et prendre en charge les plaintes 
professionnelles 

 
(Travail en réseau : médecin du travail, services hospitaliers, 
autres spécialités concernées) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Dépister les troubles urinaires 
 
(Impériosité, Incontinence, Infections) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge les troubles urinaires 
 
(Impériosité, Incontinence, Infections) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Aborder et évoquer les troubles de la sexualité 
 
(Troubles du désir, Dyspareunie) 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 7 Homme de 50 ans, chaudronnier souffrant d’une pathologie invalidante post accident du travail 
	  

	  

 

Intégrer l’histoire professionnelle dans l’interrogatoire du  
 
patient en activité 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Intégrer la trace de cette histoire dans le dossier médical 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Réaliser un diagnostic en relation avec une pathologie  
 
professionnelle 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Elaborer un projet thérapeutique personnalisé 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Négocier un projet thérapeutique 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Maitriser les conséquences d’une pathologie en fonction  
 
de la législation 
 
(AT, MP, MALADIE) 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Mettre en place le suivi au long cours d’un patient  
 
porteur d’une pathologie professionnelle 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Mobiliser les intervenants dans le cadre d’une pathologie  
 
professionnelle 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 8 Homme alcoolo tabagique de 48 ans venant de perdre son travail  
	  

	  

 

Repérer une addiction, la quantifier, établir le bilan des  
 
complications (médicales et sociales) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Proposer un sevrage et le gérer au long cours (maintien, 

rechutes) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Organiser un sevrage tabagique (travailler la motivation, 

connaitre les outils) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Organiser un sevrage alcoolique en ambulatoire (travailler 

la motivation, connaitre les outils, assurer une prise en 

charge sociale coordonnée, orienter vers les associations 

compétentes) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Comprendre le parcours du patient ayant une addiction 

et le situer dans le cercle de Prochaska pour lui proposer 
un projet adapté 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Appliquer les techniques de l’entretien motivationnel en 

consultation 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Repérer les filières Médico sociales et les personnes 

ressources à contacter pour une prise en charge globale 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 9   Certificat de non contre indication à la pratique d’une activité sportive 	  

	  

 

Maitriser le cadre législatif de cet acte médical 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Intégrer le formalisme de ce certificat 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Mener un interrogatoire adapté et réaliser un examen  
 
clinique ciblé  

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Dépister les contre indications partielles, totales,  
 
temporaires ou définitives de chaque sport 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Equiper le cabinet médical de manière adapté à cet acte 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prescrire et réaliser les examens complémentaires 

nécessaires 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre si nécessaire un avis spécialisé dans ce cadre 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Maitriser les spécificités de l’ECG du sportif et du non 
sportif 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 10  Prise en charge à domicile d’un patient atteint d’un cancer métastatique 	  

	  

 

Elaborer un projet personnalisé de soins pour un patient  
 
atteint d’un cancer métastatique 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Identifier et aborder la souffrance et notamment les  
 
douleurs selon leurs différents mécanismes 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge la souffrance et notamment les  
 
douleurs selon leurs différents mécanismes 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Travailler en coopération dans le cadre d’un réseau 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prendre en compte les droits des patients (refus de soins,  
 
non obstination etc.) 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Elaborer des prescriptions anticipées personnalisées  
 
pour contrôler les symptômes d’un patient en situation  
 
palliative, notamment à la phase agonique 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Conduire une discussion décisionnelle dans un contexte 

de questionnement éthique 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Conduire un entretien d’annonce d’une mauvaise 
nouvelle 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Accompagner les aidants naturels en situation palliative 

et après le décès 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 11 Couple d’octogénaire sans plainte : femme avec troubles mnésiques et homme hypertendu insuffisant 
cardiaque 	  

	  

 

Prendre en charge une plainte mnésique 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Participer au diagnostic de la maladie d’Alzheimer chez  
 
la personne âgée 
 
(Repérer la population à évaluer sur le plan cognitif, utiliser 
les outils utiles de l’évaluation cognitive, participer à 
l’annonce du diagnostic) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Participer au suivi de la maladie d’Alzheimer chez la  
 
personne âgée 
 
(Coordonner la prise en charge thérapeutique, coordonner la 
prise en charge des complications et la prise en charge de la 
souffrance de l’aidant) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Maintenir le couple âgé à son domicile 
 
(Mobiliser les ressources humaines et financières, protéger la 
personne âgée, hiérarchiser les problèmes du couple âgé, 
utiliser les structures de répit pour prévenir la souffrance des 
aidants, démarche d’institutionnalisation) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prendre en charge l’insuffisance cardiaque de la  
 
personne âgée 
 
(Coordonner la phase diagnostique et la phase 
thérapeutique) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Participer à l’évaluation gérontologique personnalisée du  
 
couple âgé 
 

(Coordonner l’évaluation avec les différents spécialistes, 
hiérarchiser les problèmes lors de la synthèse) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Participer à la mise en place d’une intervention  
 
gérontologique personnalisée du couple âgé 

 

(Choisir les différents objectifs de l’intervention, hiérarchiser 
et coordonner les différents intervenants et les différents 
moyens) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Repérer et dépister la personne âgée fragile 
 
(Repérer la ou les pathologies responsables de la fragilité, 
prévenir le syndrome de décompensation fonctionnelle)  

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 12  Violences conjugales et Troubles de la sexualité 

	  

 

Recevoir une plainte après des violences conjugales 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Rédiger un certificat après des violences conjugales 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Conseiller et orienter après des violences conjugales  
 
(institutions, associations, avis spécialisé) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Repérer dans une consultation de médecine générale des  
 
indicateurs de violences conjugales  
 
(plaintes alléguées, dépression, insomnie, pathologie 
traumatique, addictions, troubles du comportement) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prendre en charge une dysfonction érectile et organiser  
 
le bilan étiologique  
 
(organique et psychogène, iatrogénie, situation complexe et 
multifactorielle, signe sentinelle de la maladie cardio 
vasculaire) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 
Prise en charge d’une dyspareunie  
 
(dyspareunie profonde et dyspareunie superficielle, 
mutilations sexuelles, bilan étiologique) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Recevoir une plainte pour troubles du désir  
 
(repérer les signes de souffrance psychologique et les 
problèmes relationnels, orienter en sexothérapie) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation	  13	  	  Psychiatrie	  	  et	  troubles	  du	  sommeil	  en	  médecine	  générale	  

	  

 

Mener une anamnèse favorisant l’expression du patient 

(Questions ouvertes, relance, reformulation, encouragement, 

empathie) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Poser un diagnostic de dépression (Niveau de gravité) 

selon les critères de la CIM 10 ou du DSM4 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Explorer les antécédents 
  Somatiques et psychiques 
  Affectifs et de couple  
  Familiaux 
  Sociaux et économiques 
  Professionnels 
                         Qualité de vie 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Rechercher les idées suicidaires et apprécier le niveau 
de risque de passage à l’acte 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Bâtir et expliciter un projet thérapeutique négocié,  
 
incluant les diverses psychothérapies, le traitement 
médicamenteux et les ressources de l’entourage pour aider le 
patient à retrouver son autonomie 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 
Explorer une somnolence diurne grâce aux échelles  
 
disponibles 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Réaliser une grille de sommeil pour un patient se  
 
plaignant de somnolence et/ou d’insomnies et/ou  
 
d’asthénie 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Utiliser les techniques de TCC adaptées au trouble du  
 
sommeil en particulier de la personne âgée 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Pouvoir dépister les principales pathologies du sommeil 
et de la vigilance par un interrogatoire systématisé 
  SAOS 
  Syndrome des jambes sans repos 
  Insomnie psycho comportementale 
                         Travail posté 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 14 Patient migrant accompagné s’exprimant mal en français	  

	  

 

Mener l’entretien avec une personne accompagnée 
s’exprimant mal en français : 
 

(Recevoir la plainte ou la demande, situer le rôle de 
la tierce personne, identifier la nécessité d’un 
interprétariat) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Appréhender la situation du patient dans sa 
globalité  médico psycho sociale: 
 

(Hébergement, alimentation, emploi, entourage, 
ressources, couverture sociale, santé psychologique 
et sexuelle) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Situer le patient dans son parcours de vie : 
 

(Exil, violences, mutilations, contraintes, isolement, 
croyances) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge le patient selon le contexte médico- 
administratif : 
 

(Soins urgents ou non, PASS, accès urgences, soins 
ambulatoires, hospitalisation) 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Identifier la situation socio administrative et gérer les 
contacts avec les organismes sociaux :  
 

(CMU, CMU C, AME, carte de séjour, accès 
logement) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Etablir le bilan du primo arrivant selon le pays d’origine : 
 

(Antécédents médicaux, traumatismes somatiques et 
psychologiques, bilan clinique et pulmonaire, examen 
parasitologique, sérologies) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Evaluer la situation vaccinale et mettre le patient à jour 

de manière adaptée 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Gérer les voyages de retour au pays notamment pour les 
patients atteints de maladies chroniques 
 
(Délivrance de médicaments, conditions du voyage, trousse 
de secours, prévention) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation	  15	  	  Situations	  de	  traumatologie	  courante	  	  	  

	  

 

Effectuer l’examen programmé d’une hanche et de sa  
 
région (bassin complet) 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prescrire la prise en charge d’une hanche douloureuse 

(imagerie, traitement, avis spécialisé, rééducation,…) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

Effectuer l’examen programmé d’un genou 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prescrire la prise en charge d’un genou douloureux 
 
(imagerie, traitement, avis spécialisé, rééducation,…) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Effectuer l’examen programmé d’une cheville et du pied 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prescrire la prise en charge d’une cheville douloureuse  

ou d’un pied pathologique 

(imagerie, traitement, avis spécialisé, rééducation,…) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Effectuer l’examen programmé d’une épaule  et de sa  
 
région (acromio-claviculaire et scapulo-humérale) 

Le)  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prescrire la prise en charge d’une épaule douloureuse et 
de sa région  

 
(imagerie, traitement, avis spécialisé, rééducation,…) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Effectuer l’examen programmé du rachis 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prescrire la prise en charge d’un rachis  douloureux 
 
(imagerie, traitement, avis spécialisé, rééducation,…) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Effectuer l’examen programmé du poignet et de la main 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prescrire la prise en charge d’un poignet douloureux et 
d’une main pathologique 

(imagerie, traitement, avis spécialisé, rééducation,…) 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Situation 16  Situations pratiques ophtalmologiques et ORL en médecine générale	  

	  

 

Diagnostiquer et traiter une conjonctivite 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Etre capable d’adopter une démarche diagnostique 
adaptée devant un œil rouge 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Traiter un chalazion, une plaie superficielle de l’oeil 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge et orienter un patient ayant une baisse 
de l’acuité visuelle 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Diagnostiquer et traiter une angine, réaliser un TDR 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Diagnostiquer et traiter une OMA  

(adulte, enfant, nourrisson) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Diagnostiquer et traiter une rhino sinusite de l’adulte 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prise en charge d’un patient présentant une rhinite après  
 
orientation diagnostique 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Orienter un patient porteur d’une baisse de l’acuité  
 
auditive 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Repérer  un patient présentant une lésion bucco linguale 
 

 

	  

Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge un patient présentant une lésion 

bucco linguale 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Compétences spécifiques à la pratique de la médecine générale 
Le cabinet médical 
	  

	  

 
Administratif 

 
Etablir feuilles de soins, ententes préalables, DSI, AT, arrêt 
maladie 
Etablir demande d’ALD, d’invalidité, de retraite par inaptitude, 
de cure thermale 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 
Nomenclature 
 

Coter les actes techniques de la CCAM 
 
Coter les actes de la NGAP (C, V, Majorations 
urgences/fériés/dimanches/nuits, Majoration enfants) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Ordonnance 
 

Rédiger une ordonnance, ordonnance bizone, 
ordonnance sécurisée, médicaments d’exception  

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Rédaction des certificats médicaux 
 

Rédiger un certificat médical 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Hygiène du cabinet 
 

Veiller à l’hygiène des sols, des sanitaires, de la salle 
d’attente, de la salle d’examen, du secrétariat 
Assurer l’hygiène des mains (lavage, gels hydro 
alcooliques) 
Gérer le stock des instruments à usage unique 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Législation et sécurité des locaux 
 

Assurer un accès aux handicapés 
             Assurer la sécurité du secrétariat et  
             du personnel de nettoyage 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Médecin employeur 
          Etablir un contrat de travail et un bulletin de salaire 
          Déclarer les charges à payer (URSSAF, retraite       
            complémentaire, OPCAPL, taxe sur les salaires) 
          Gérer les congés annuels, les arrêts maladies ou de      
            grossesse, les accidents de travail 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Comptabilité et gestion 
Tenir la comptabilité journalière : espèces, chèques, 
tiers payant 
Etablir les déclarations annuelles (URSSAF, CARMF, 
DADS)  

             Etablir un contrat de remplacement 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Autres situations cliniques quotidiennes	  

	  

 

Réaliser les premiers gestes d’urgence 

 

 

Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prendre en charge les troubles fonctionnels digestifs 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge les douleurs thoraciques urgentes ou 
non 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge les vertiges et les instabilités 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prendre en charge les pertes de connaissance et les 

lipothymies 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Tenir à jour les recommandations en matière de 

vaccinations (calendrier vaccinal, BEH,…) 

 

Réaliser les vaccinations des adultes 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Rechercher les facteurs de risques individuels des  
 
cancers  

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Réaliser les dépistages collectifs et individuels des  
 
cancers 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prendre en charge les troubles psychologiques et  
 
psychiatriques (hors dépression) 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prendre en charge les céphalées et les migraines 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge une HTA essentielle et secondaire 
 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Dépister les facteurs de risque cardio-vasculaire 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prendre en charge les facteurs de risque cardio-

vasculaire 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prendre en charge les troubles nutritionnels et  
 
diététiques  

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge les pathologies courantes  
 
dermatologiques 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Vingt	  gestes	  pratiques	  en	  médecine	  générale…et	  plus	  

	  

	  

 

Prise de tension artérielle  
 

Prescrire et analyser une auto-mesure tensionnelle à 
domicile 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Réalisation des vaccins et tenu à jour du carnet de 
vaccination 

 
(selon âges, sites différents,) 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Examen des tympans normaux et pathologiques 
 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Exérèse d’un bouchon de cérumen 
 
(pince, Enéma, poire) 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Examen et éventuelle exérèse d’un corps étranger 

oculaire 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 
Réalisation d’un frottis cervico-utérin 

 
Dans le cadre d’une consultation dédiée avec 
pratique d’un examen gynécologique complet avec 
TV et palpation mammaire 
 

Rédaction  et envoi de la demande d’examen anatomo-
cytopathologique 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prise en charge avec désinfection, parage et pansement 

de plaies superficielles, dermabrasions, pertes de 

substances, brulures peu étendues et brûlures graves 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 
Prise en charge d’une plaie simple nécessitant une  
 
désinfection, parage et suture  

 

   Modalités d’acquisition 
Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 
 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prise en charge d’une plaie complexe ou contuse  
 
nécessitant une anesthésie locale, un parage, une  
 
éventuelle exploration et une suture 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Surveillance post opératoire d’une cicatrice après  
 
chirurgie 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 
Traitement d’une thrombose hémorroïdaire  

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prise en charge d’un ongle incarné 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Evacuation d’un hématome sous unguéal 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Exérèse des verrues, des molluscums  
 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Traitement d’un kyste sébacé 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Exérèse d’un corps étranger cutané 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Ponction d’un épanchement articulaire douloureux du  
 
genou 
 
     (règles asepsies, matériel jetable, analyse, surveillance) 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Infiltrations des principales articulations 
 
Recommandations, Conditions de réalisations 

Indications, traçabilité, suivi et surveillance 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Mise en place / retrait d’un DIU 

Dans le cadre d’une consultation dédiée avec 
pratique d’un examen gynécologique complet avec 
TV et palpation mammaire 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Mise en place /retrait d’un implant progestatif 
 

Dans le cadre d’une consultation dédiée avec 
pratique d’un examen gynécologique complet avec 
TV et palpation mammaire 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

   Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Compétences	  spécifiques	  à	  la	  santé	  de	  l’enfant	  

	  

 

Réaliser et organiser l’examen d’un enfant de 0 à 2 ans :  
Développement psychomoteur ;  
Développement staturo-pondéral ;  
Développement neurosensoriel et éventuel troubles 
Prévention et Dépistage 
 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Réaliser et organiser l’examen d’un enfant de 25 mois à 6 
ans :  

Développement psychomoteur ;  
Développement staturo-pondéral ;  
Développement neurosensoriel et éventuel troubles 
Prévention et Dépistage 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Utiliser le carnet de santé :  
Suivi de la courbe staturo-pondérale ;  
Suivi éventuel dysfonctionnement staturo-pondéral ; 
Suivi du calendrier vaccinal ;  
Coordination des soins ;  

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Utiliser le carnet de santé :  
rédaction des certificats obligatoires : 

- 8e jour 
- 9e mois 
- 24e mois 
- les autres certificats (maladies à D.O,…) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Savoir conseiller les parents sur :  
 

          L’alimentation ;   l’allaitement ; la vitamine D –K1 et Fluor ; 

          La dentition et l’hygiène dentaire ; 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Savoir conseiller les parents sur :  
 

          L’éveil ; le sommeil ;  

          Les accidents domestiques ; la mort subite du nourrisson ;  

          Les conditions de vie et l’impact sur la santé ; 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Savoir conseiller les parents sur :  
 

          Les activités quotidiennes,  la marche ; 

          Les activités sportives et le développement corporel ; 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Repérer une situation de maltraitance :  
 

Identifier les signes précoces et les situations à 
risques ;  
alerter et mettre en place les aides et le suivi  

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Mettre en place les aides adaptées :  
            Effectuer un lien avec la PMI, le CMPP, l’ASE  
            Réaliser un PAI  
            Prescrire orthophoniste et kinésithérapie  

            Demander un avis spécialisé (pédiatre) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Mettre en place les aides adaptées :  
            Effectuer un lien avec la PMI, le CMPP, l’ASE  
            Réaliser un PAI  
            Prescrire orthophoniste et kinésithérapie  
            Demander un avis spécialisé (pédiatre) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge les maladies infantiles éruptives :  
Lutter contre la fièvre (traitement, mesures physiques,  
surveillance) ;  
prendre en charge les traitements spécifiques  
éventuels ;     

             Assurer le suivi et dépister les éventuelles 
             complications 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prendre en charge les maladies infantiles éruptives :  
 
Effectuer une déclaration obligatoire ;  
Gérer l’éviction scolaire ;  
Prendre en compte la notion de contagiosité et de  
Collectivité voire de fratrie 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Prendre en charge les affections intercurrentes :  
 

Pathologies ORL ; pulmonaire ; gastroentérologie ;  
dermatologique 
Rédiger une ordonnance adaptée à l’enfant  

             Rassurer des parents inquiets 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prendre en charge les affections intercurrentes :  
 

Pathologies Ostéo-articulaire et les douleurs ;  
Rédiger une ordonnance adaptée à l’enfant  

             Rassurer des parents inquiets 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Réaliser en autonomie :  
Un vaccin (site choisi en fonction âge,  préparation,  
explications,…) 
Utiliser une chambre d’inhalation ;  

             Utiliser jouets de Moatti ; effectuer une DRP ; 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Réaliser en autonomie :  
réduire une pronation douloureuse ; 
réaliser une manoeuvre de Barlow ;  
réaliser un examen du rachis lors de la croissance ; 
réaliser un examen ostéo-articulaire en fonction de  
l’âge et selon les besoins (marche, école, sport,..) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Compétences spécifiques à la santé de la Femme 
1) La petite fille 

	  

	  

 

Dépister les troubles pubertaires 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Diagnostiquer et prendre en charge les pathologies 
gynécologiques courantes   

(Vulvites, vulvo-vaginites) 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Mettre en œuvre une stratégie diagnostique devant des 
leucorrhées et des saignements génitaux  

(corps étranger, pathologie infectieuse, prolapsus urétral, 
abus sexuel) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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2) L’adolescente	  

	  

 

Informer et aborder la problématique autour de la 

sexualité 
 

(le corps, la sexualité, les hormones, les cycles, …) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Informer sur les IST 
 

(prévention, types d’agents, risques ultérieurs, conduite à 

risque)  

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Proposer et réaliser le vaccin anti HPV 
 

(Indications, intérêt, modalités de réalisation, suivi ultérieur, 

frein à la vaccination,…) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Dépister les conduites à risques addictives 
 

(alcoolisation festives, drogues illicites, tabac, …) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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Dépister les troubles psychologiques  

(troubles de scolarisation, de l’adaptation sociale, de l’image 

corporelle, anxio-dépressif, risque suicidaire, voire 

psychotique en cours de constitution) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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3) La contraception	  

	  

 

Informer sur les méthodes contraceptives 
 

(présentation, démonstration, site internet dédié, remise de 

documentation,…) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Prescrire une primo contraception adaptée 
 

(selon choix patiente, suivi médical, E.I, confidentialité, suivi 
gynécologique,…)  

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prescrire un renouvellement de contraception en 

adaptant selon souhait et profil de la patiente  

(co-pathologies, mode de vie, choix personnel, E.I,…) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Prescrire une contraception définitive  
 

(Loi 4 juillet 2001, modalités pratiques d’information et de 

recueil consentement, suivi de réalisation,…) 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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4) SUIVI de la FEMME ENCEINTE 
	  

	   	  
 

Proposer et organiser une consultation pré-

conceptionnelle 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /….../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Evaluer le niveau de risque obstétrical et proposer un 

suivi en fonction des situations à risque identifiées 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /….../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Organiser un suivi de la femme enceinte à bas risque 

obstétrical 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /….../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Participer au suivi conjoint de la femme enceinte à haut 
risque obstétrical dans le cadre de réseau de soins 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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5) IVG 

	  

 

Savoir expliquer l’IVG selon la loi et les 

recommandations de « bonnes pratiques » et ses 
modalités de réalisation en pratique médicale courante. 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Accompagner une femme en demande d’IVG 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Suivre la patiente en post IVG 

(suivi médical, information contraception, prise en charge 
globale,…) 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Savoir réaliser une IVG médicamenteuse et être agréé 
pour sa réalisation  

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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6) Pathologie gynécologique	  

	  

 

Interpréter les résultats d’un FCU et mettre en œuvre une  
 
prise en charge adaptée 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 
Réaliser un examen clinique et prescrire les examens  

complémentaires adaptés devant des douleurs  

pelviennes 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Réaliser un examen clinique et prescrire les examens  

complémentaires adaptés devant des métrorragies 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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7) Ménopause 

	  

 

Reconnaître et prendre en charge les signes de la péri  
 
ménopause 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

Faire un diagnostic de ménopause et donner à la patiente  

les informations validées 
 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

Établir un plan de soins personnalisé et adapté 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

  Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 



	  

Acquisition	  des	  compétences	  au	  cours	  du	  DES	  de	  Médecine	  Générale	  –	  DUMG	  de	  Midi	  	  Pyrénées	   	   	   	   	   SO/PM/MV/BE	  

TCEM 1 TCEM 2 TCEM3 

66	  

	  

	  

	  

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 
L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 
A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 
 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 
Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 
………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 

Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 

Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 

 

 

 

 

 

 Modalités d’acquisition 

Situation clinique rencontrée : Oui  Non 
Combien de fois : ………… 

L’IMG était en autonomie : Oui   Non 

Présentation orale /....../    écrite  /……/ 

Recherche bibliographique : Oui  Non 

Compétence Acquise 

 
Oui /……/  Non /……/ 

A approfondir : …… 

………………………… 

………………………… 

Lieu de stage 
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En cas de problème, pour joindre : 
 

• la responsable administrative :  
o amedra12@adm.ups-tlse.fr  
o 05.62.88.90.03 

 
• La scolarité du 3e cycle – Faculté de RANGUEIL 

o 05.62.88.90.48 
 

• le coordonnateur du DES de MG et responsable des stages : Pr Stéphane OUSTRIC 
o stephane.oustric@dumg-toulouse.fr  
o 06.07.05.69.48 

 
• La direction du Département de MG : Dr Brigitte ESCOURROU 

o brigitte.escourrou@dumg-toulouse.fr  
 

• Le responsable de l’enseignement : Pr Pierre MESTHE 
o pierre.mesthe@dumg-toulouse.fr 

 
• Le responsable de la pédagogie : Pr Marc VIDAL 

o marc.vidal@dumg-toulouse.fr  
 

• Le responsable du tutorat : Dr Jean Paul CARME 
o jeanpaul.carme@dumg-toulouse.fr  

	  


