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Deuxième mois de stage de Médecine générale à destination des futurs 
Médecins généralistes 

Stage « MeGe 4 »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Les activités sont à compléter par l’ETUDIANT exclusivement sur eCampus. 
Un forum sur eCampus est à disposition des étudiants pour tout 
accompagnement du DUMG (aucun document papier et aucun e-mail ne sera 
échangé) 
 
Ce carnet est destiné aux Maîtres de Stage pour accompagner l’étudiant dans 
son travail. 

Maître de stage : ………………………………………………………………………………..…………. 

Adresse de stage : ………………………………………………………………………………………….. 

Type de pratique :       
    solo  groupe monodisciplinaire  groupe 
pluridisciplinaire 

 acte  forfait 
 

 
 
 

 

Nom de l’étudiant : …………………………………………….………… 

Stage effectué du  ……………………...……..  au  

……………………………… 
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0. auto-évaluation de l’étudiant, accompagné de son Maître de stage 

 
  

besoins d’apprentissage de 
l’étudiant 

Si le lieu de stage ne permet pas 
de répondre à certains objectifs 
d’apprentissage, que proposer 
pour que l’apprentissage de 
l’étudiant se fasse ? (pistes, 
suggestions d’autres contacts, 
d’autres lieux…) 

Besoins d’apprentissage de 
l’étudiant 
= les objectifs personnels exprimés 
par l’étudiant 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Quelles sont les opportunités 
(situations d’apprentissage 
particulières ?) proposées par le 
lieu de stage ? (ex : poste de garde, 
GLEM, SYLOS, ONE, planning, 
centre de réfugiés…) 
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1. Activité clinique : réaliser des consultations autonomes en Médecine 
générale 

Coordinateur de l’activité : Pr. Jean Luc Belche 
 
La compétence clinique est au cœur de l'activité du Médecin généraliste. 
 
Le stage est donc orienté principalement vers le travail clinique et le développement de 
l'autonomie de l'étudiant. Des expériences de Maîtres de stage sont proposées dans le document 
annexe pour permettre l'autonomie progressive de l'étudiant en consultations. 
 
Pour aider au travail clinique, différentes ressources sont proposées sur eCampus : une annexe 
avec le guide Calgary-Cambridge complet ainsi que d'autres annexes reprenant des points plus 
ciblés de ce guide. 
 
Il n'y a pas de devoir à rendre sur eCampus pour cette activité. 
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Comment rendre l’étudiant de plus en plus autonome ?  
 

Témoignages de Maîtres de Stage… 
 
Nous invitons les Maîtres de stage à permettre autant que possible à leurs étudiants de prendre la 
responsabilité d’une consultation : du motif de la consultation, à l’anamnèse, l’examen clinique, la 
prescription, le suivi… 
Et si possible plusieurs fois sur le mois. 
Nous vous proposons différents témoignages de MdS qui illustrent de manière concrète comment 
l’accompagnement de l’étudiant vers plus d’autonomie peut se dérouler au cours du stage. Avec 
comme objectif de pouvoir, au terme du stage, placer l’étudiant dans la position de mener une 
consultation complète. 
 
« Je prends d'abord une heure pour l'accueillir, lui expliquer le fonctionnement de la structure, lui 
montrer les locaux, voir ce qu'il souhaite et établir un projet d'horaire.  
Ensuite, il est à côté de moi en observateur, court debrief. entre 2 et plus long si possible.  
Je lui demande quand il se sent prêt à essayer tout seul. C'est généralement dans 1 autre cabinet 
(besoin d'un cabinet libre) ou bien je fais autre chose. Je lui demande de m'appeler quand il est allé 
aussi loin que possible (au début, anamnèse et examen clinique, à la fin du stage proposition 
complète de prise en charge) et je vois avec le patient si on a bien répondu à tout. Le plus souvent, 
les patients sont très bienveillants. » 
 
« J’ai un étudiant chaque mois ou presque.  
Je vais systématiquement chercher chaque patient dans la salle d’attente. 
Le trajet de la salle d’attente au cabinet me permet de l’informer de la présence du stagiaire et de 
voir si cela pose un problème s’il assiste à la consultation. Les patients sont informés (il y a un mot 
dans la salle d’attente) et habitués (sur un mois, j’ai en moyenne deux ou trois refus). Quand le 
patient entre, soit le stagiaire est assis à ma place (ce qui indique qu’il va mener la consultation) 
soit il est assis près de moi. Le stagiaire se présente toujours. 
La première semaine de stage : le stagiaire observe, se familiarise avec le programme Internet, 
examine le patient, fait les papiers (ordonnances, demandes Kiné...). Il s’exerce aux demandes de 
labo sur un carnet, je les imprime de mon côté sur le pc... 
Pendant la consultation, je me retourne souvent vers lui : ‘’tu vois autre chose ? Tu veux poser une 
question ?’’ 
Et souvent on débat, ça ne me pose pas trop de problème de débattre avec le stagiaire et avec le 
patient, ou on en parle après (entre chaque patient ou en fin de consultation, je demande qu’il note 
sur un papier...). 
On fait les examens cliniques à deux, ou lui tout seul. Cela dépend.  
Pour les petits actes techniques, je montre une fois, je fais avec et j’instrumente le stagiaire la 
seconde fois. Si l’opportunité se présente, je laisse faire l’étudiant seul la troisième fois (prise de 
sang, suture, agrafes, vaccins, frottis, implant, ...).  
Ce que j’apprécie vraiment c’est que les patients encouragent souvent le stagiaire à se lancer... et à 
vaincre la peur de leur faire mal (trop mignon). 
Je ramène systématiquement le patient dehors et je le remercie de sa collaboration. Je lui rappelle 
qu’il peut signaler si la présence du stagiaire le dérange (c’est rare...) 
La deuxième semaine, le stagiaire est à ma place... 
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Si je l’en sens capable en fin de stage, il m’arrive de le laisser seul dans le cabinet à côté du mien, je 
rentre avec le patient qui est d’accord de se prêter au jeu. Je laisse faire les papiers et je repasse et il 
me fait un ’’topo’’.  
Et la crème de la crème c’est quand un patient reconnaît l’ancien(ne) stagiaire dans le nouvel 
assistant... et qu’il lui rappelle une consultation deux ans auparavant  
Le cabinet a investi dans une caméra, c’est opérationnel,... » 
 
« Je laisse débuter la consultation seul en demandant de lister les motifs, de laisser parler, de 
prioriser et de débuter l'examen clinique. Je lui demande de venir me chercher une fois cela fait. En 
l'absence du patient (une autre pièce), je lui demande un résumé de ce qu'il a récolté afin d’orienter 
ce que nous allons faire ensemble quand on rentre de nouveau dans la pièce de consultation. Au 
minimum 1 fois par jour, l’étudiant réalise uniquement ces 2 étapes, pour ne pas qu'il s'endorme ;-
) mais cela dépend des patients, des situations… 
Je préfère qu'il en fasse 1 ou 2 par demi-journée mais à fond. 
Avec le temps qui passe, j'implique l'étudiant dans le plan de traitement en le mettant en situation. 
Généralement, je conclus la consultation avec le stagiaire en demandant au patient s’il a encore des 
questions ou s’il est satisfait de la consultation.  
Quand il y a assez de cabinets, je fais alors des consultations en parallèle, lui dans un cabinet et moi 
dans un autre avec briefing pré-sortie à chaque contact. 
D'autres opportunités d'autonomie :  
- lui demander de résoudre une question clinique qui s'est posé en consultation, soit immédiatement 
en allant sur un autre poste informatique ou lors d'une demi-journée (pour plusieurs questions 
cliniques);  
- lui demander de réaliser une consultation de prévention avec un patient chez qui le besoin a émergé 
lors d'une consultation à laquelle il a assisté. Nous préparons la consultation : les messages, les outils. 
Je fixe un rdv entre le stagiaire et le patient, à un moment où je suis présent, et je laisse le stagiaire 
faire l'accueil et mener la consultation, en demandant qu'il m'informe à la fin des décisions prises. 
Cela peut toucher au tabac, aux aérosols, à un frottis de col, à l'explication du dépistage cancer colo-
rectal… » 
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2. Activité de recherche : rencontre d’un patient souffrant d’une 
pathologie chronique 
Coordinateurs de l’activité : Pr JL Belche, Dr A. Crismer, V. Massart 

Introduction 

L’accompagnement de patients souffrant de pathologies chroniques constitue une part de plus en 
plus importante du travail de médecin généraliste et cela pour deux raisons principales : le 
vieillissement de la population et les progrès de la médecine qui maintient en vie des patients, mais 
au prix de séquelles ou de perte de fonctions. 

Dans l’accompagnement de ces patients, il est important pour le médecin généraliste de connaître 
les recommandations actualisées, mais aussi d’avoir une approche centrée sur le patient, qui 
permettra de bien connaître les attentes et les priorités de celui-ci, de lui permettre de devenir 
véritablement acteur de sa santé et de construire un réel partenariat avec lui. 

La médecine générale, pour gagner en efficience et en humanité, pour renforcer sa place dans les 
services de santé, doit se questionner sur elle-même et développer une démarche d’évaluation et 
d’amélioration des pratiques. Cela est partie intégrante du travail du médecin généraliste et peut se 
construire à partir de ses outils quotidiens comme le dossier médical et la rencontre avec le patient 
bénéficiaire de ses soins. 

Voilà pourquoi nous vous proposons, au sein du stage MeGe 4, un travail d'évaluation qui devrait 
prendre une dizaine d’heures (3  à 4 demis-journées), sur le thème d’une pathologie chronique que 
nous avons choisie : l'hypertension artérielle. 

Pourquoi avoir choisi l’hypertension artérielle ? Il s’agit d’une affection médicale chronique des 
plus  fréquentes au cabinet, et pour laquelle le diagnostic, la mise au point initiale et les premières 
lignes de traitement font réellement partie du travail de tout médecin généraliste. 

Ce problème de santé qui nécessite des actions de prévention et de promotion à la santé, des 
actions curatives, un suivi au long cours et des interactions avec d’autres soignants.  

Nous avons aussi orienté cette démarche d’évaluation de la prise en charge dans un contexte plus 
global en s’intéressant aux co-morbidités et à la polymédication éventuelle. 

Nous demandons donc à chaque étudiant de réaliser cette première plongée dans le suivi en 1ère 
ligne d’un patient avec une maladie chronique via le dossier médical du patient à l’aide d’un 
document d’évaluation conçu à partir des recommandations NICE de 2019, et révisé par le 
professeur de néphrologie de notre université 

Afin d’avoir une situation de complexité modérée, nous ciblerons ici des personnes avec un 
diagnostic d’hypertension et qui reçoivent au minimum 2 médicaments à visée anti-hypertensive. 

Ces ressources se trouvent sur eCampus. 
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Et parce que prendre un médicament tous les jours, avec des effets secondaires potentiels, suivre 
des recommandations de régime ou d’exercice physique, ce n’est pas toujours évident, nous 
pensons qu’il est indispensable de confronter cette première évaluation de la prise en charge à la 
réalité du vécu du patient. Il est demandé alors de s’intéresser aux représentations du même 
patient concernant l’hypertension artérielle et son traitement, ainsi qu’aux difficultés d’adhérence 
thérapeutique qu’il peut rencontrer et à ses priorités de santé. 

Les objectifs que nous visons auprès des étudiants sont : 

1. Premièrement, développer une écoute centrée sur le patient et le vécu de sa maladie à 
l’aide d’un guide d’entretien semi-dirigé ; 

2. Deuxièmement, récolter des indicateurs de suivi, validés dans des guides de pratique 
clinique à propos une pathologie chronique.    

3. Troisièmement, décrire et analyser les résultats obtenus dans une démarche d’amélioration 
de la qualité des soins en médecine générale 

Il vous est conseillé de programmer avec votre Maître de stage, en début de stage, les 3  à 4 demi-
journées qui seront nécessaires à la réalisation de cette activité d'évaluation de la prise en charge 
d'un patient chronique. 
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Méthodologie  
 
1.     En début de stage, l’étudiant(e) choisit avec le maître de stage un patient adulte avec un 

diagnostic de HTA, vérifier la prise de 2 molécules. 

Ceci doit être fait avant le Jour 7 du mois. 

a. si oui, il (elle) passe à l’étape suivante. 

b. si non, il (elle) le signale au maître de stage et on choisit un autre 

patient et notifie le motif de non sélection. 

2.      Une fois que l’étudiant(e) a un patient qui remplit les critères de diagnostic, il (elle) lui demande 

s’il accepte de participer à ce travail de recherche, dont les résultats seront transmis anonymement 

au DUMG (via eCampus).  

--> Voir « Ressource 2 : Information du patient » 

Ceci doit être fait avant le Jour 7 du mois. A poster sur eCampus 

3.. Évaluer la prise en charge à partir du dossier et des infos venant du MdS 

--> Voir « DEVOIR 2 : analyse du dossier (formulaire) 

Ceci doit être fait avant  le Jour 14 du mois. 

 A ce stade, l’étudiant(e) présente et discute avec le MdS sa récolte de données et son analyse. 

4.      L’étudiant(e) prend rendez-vous avec le patient pour un entretien semi-dirigé centré sur le 

patient (DEVOIR 3) pour explorer le vécu du patient et ses attentes. 

A la suite de l’entretien, l’étudiant interroge également le patient sur les éléments potentiellement 

manquants du DEVOIR 2, s’il n’a pas trouvé réponse dans le dossier, ni en interrogeant le Maitre de 

stage. 

--> Voir « DEVOIR 1 : Consentement du patient (formulaire) 

--> Voir « DEVOIR 3 : Entretien semi-dirigé » 

Ceci doit être fait avant le Jour 21 du mois. 

 5.      L’étudiant(e) collecte, analyse et transmet ll'analyse du dossier (DEVOIR 2) et la synthèse de 

l’entretien semi dirigé (DEVOIR 3) pour le Jour 28 du mois, au DUMG. 

 6.      L’étudiant(e) présente et discute avec le MdS son analyse globale. 

 7.      Un membre du DUMG validera les activités à distance, lorsqu’elles auront été soumises sur 

eCampus. 
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Planning de travail de l’étudiant  
 

 

Planning 
 
Voici une proposition de timing : 
  
Avant le 7 e  jour du mois : l’étudiant doit avoir choisi le patient avec le maître de stage et obtenu 
l’accord du patient. 
Avant le 14e jour : l’étudiant aura analysé de manière approfondie le dossier et les autres sources 
pertinentes. 
Avant le 21e jour : le patient doit avoir été interrogé. 
Le Jour 28 : tous les documents doivent avoir été renvoyés. 

 
Annexes / devoirs 
 

Devoir 1 : consentement éclairé 
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INFORMATION AU PATIENT/PARTICIPANT  
 

Evaluation de la prise en charge et du ressenti du patient atteint d’une maladie chronique 
 

Vous êtes invité(e) à participer de façon volontaire à une enquête. Avant d’accepter d’y participer, il vous est proposé 
de lire ce formulaire qui en décrit l’objectif et les modalités pratiques. Vous avez le droit de poser à tout moment des 
questions en rapport avec cette enquête. 
 
 Objectifs et description de l’enquête 
Il s’agit d’un travail réalisé par un étudiant de 3e Master qui réalise un deuxième stage à option de 1 mois chez un 
Médecin généraliste (le Maître de Stage).  
Ce travail est encadré par le Maître de Stage de l’étudiant, et par le Département de Médecine Générale de l’Université 
de Liège. 
Chaque étudiant accompagnera et interrogera un patient souffrant d’une pathologie chronique définie afin : 

1. d’évaluer la prise en charge du patient souffrant de la pathologie chronique 
2. d’écouter le patient sur le vécu de sa maladie 
3. de récolter les données relatives à la prise en charge et au vécu du patient souffrant de la pathologie chronique, 

de décrire les résultats obtenus. 
 

Implication pour le patient et durée de l’enquête 
Vous avez été sélectionné par votre médecin généraliste et par l’étudiant car vous souffrez d’une pathologie qui a été 
ciblée comme sujet d’étude cette année.  
Votre participation durera le temps d’une rencontre avec l’étudiant. Il vous interrogera sur votre pathologie et sur la 
manière dont vous vivez la maladie, pour rassembler l’ensemble des données et informations nécessaires à l’étude. 
Promoteur de l’enquête 
Le promoteur de l’étude est le Département de Médecine générale de l’Université de Liège 
 

Participation volontaire 
Votre participation à cette enquête est entièrement volontaire et vous avez le droit de refuser d’y participer. Vous avez 
également le droit de vous retirer de l’enquête à tout moment, sans en préciser la raison, même après avoir signé le 
formulaire de consentement. Vous n’aurez pas à fournir de raison au retrait de votre consentement à participer. 
Les données recueillies jusqu’au retrait de l’étude ne seront pas utilisées. 
Votre traitement médical ne sera pas affecté par votre décision.  
 

Protection de la vie privée 
Votre identité et votre participation à cette enquête demeureront strictement confidentielles. Vous ne serez pas 
identifié(e) par votre nom ni d’aucune autre manière reconnaissable dans aucun des dossiers, résultats ou publications 
en rapport avec l’étude. 
La protection des données personnelles est assurée par la loi du 8 Décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 
 

Assurance 
Toute étude clinique comprend un risque, si minime soit-il. Conformément à la loi belge du 7 mai 2004 relative aux 
expérimentations sur la personne humaine (article 29), le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du 
dommage causé au participant ou à ses ayant-droits, dommage lié de manière directe ou indirecte aux expériences 
réalisées. Le promoteur a souscrit une assurance à cette fin.  
 

Comité d’éthique  
Cette enquête est évaluée par un comité d’éthique indépendant, à savoir le comité du Centre Hospitalier Universitaire 
de Liège (CHU Liège), qui a émis un avis le 17 avril 2018. 
 

Personnes à contacter si vous avez des questions à propos de l’enquête 
Si vous avez des questions, voulez donner un avis à propos de l’enquête, maintenant, durant ou après votre participation, 
vous pouvez contacter : 
 

Responsable de l’étude : Professeur Docteur JL. BELCHE  
E-mail : secrétariat :  depmed@ulg.ac.be ; sjerome@liege.be  Téléphone : secrétariat 04.366.42.76 

mailto:secrétariat
mailto:depmed@ulg.ac.be
mailto:sjerome@liege.be
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Stage MEGE 4 : activité 2.1 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE AU PATIENT/PARTICIPANT 

 

1. Je soussigné(e) (NOM, Prénom(s)), 
……………………………………………………………………………………………… 
déclare avoir lu l'information qui précède et accepter de participer à l’enquête « Evaluation de 
la prise en charge et du ressenti du patient atteint d’une maladie chronique ». 
 

2. On m'a remis une copie de ce formulaire de consentement éclairé signé et daté, ainsi que de la 
note d'information destinée au patient/participant. J'ai reçu une explication concernant la 
nature, le but, la durée de l’enquête et j'ai été informé(e) de ce qu'on attend de ma part. On m'a 
donné le temps et l'occasion de poser des questions sur l’enquête ; toutes mes questions ont 
reçu une réponse satisfaisante.  

 
3. Je sais que cette enquête a été soumise et approuvée par le Comité d’Ethique Hospitalo-

Facultaire Université de Liège (ref. 2018-109) 
 
4. Je suis libre de participer ou non, de même que d’arrêter l’enquête à tout moment sans qu'il soit 

nécessaire de justifier ma décision et sans que cela n'entraîne le moindre désavantage. 
 
5. En signant ce document, j'autorise l’utilisation anonyme des données me concernant dans le 

respect de la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, de la loi du 
22 août 2002 relative aux droits du patient. 

 
6. Je consens de mon plein gré à participer à cette enquête. 
 
 
 
_________________________________________       _______________________                 
Nom et Signature du (de la) patient(e)/participant(e)                    Date (jour/mois/année) 
 
 
Je, soussigné, Mme/Mlle/M. (NOM, Prénoms) ………………………….. confirme que j'ai expliqué la 
nature, le but et la durée de l’enquête au (à la) patient(e)/participant(e) mentionné(e) ci-dessus. 
 
_ 
_____________________                                                    ______________________ 
Signature de la personne qui procure l'information                        Date (jour/mois/année) 
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Devoir 2 : plan d’évaluation de la prise en charge du patient 

 

Plan d’évaluation de la prise en charge du patient  
Après avoir obtenu l’accord du patient et son consentement éclairé-voir Activités 2.1, complétez le 
document dessous. 
Ce document est rédigé pour respecter la loi sur les droits du patient et la gestion des données de la 
vie privée, en écho à ce qui est demandé à chaque médecin généraliste concernant la gestion de 
données personnelles. 
Ce document est anonymisé et aucune annotation personnelle permettant l’identification d’individu 
ne doit y figurer. 

Collecte des données  

Sources d’information :  
1. Dossier médical du patient (informatisé ou papier) 

2. Questions posées au médecin généraliste traitant 

3. Entretien semi-dirigé avec le patient 

 
Temps nécessaire : 2 demi-journées du stage pour l’analyse approfondie du dossier. 
 

Initiales du Prénom et Nom du Maitre de 

stage ( ex: JLB pour JeanLuc Belche) 

 

 

Si vous aviez choisi préalablement un autre patient…   

Si plusieurs patients ont été sélectionnés, sans succès, notifiez le motif de non sélection pour 
chacun d’eux 

Notifiez le motif de non sélection  -patient 1  

 

 

Notifiez le motif de non sélection – patient 2  

 

 
Notifiez le motif de non sélection – patient 3  

 

 

Données socio-économiques du patient :  

Année de naissance du patient (AAAA)  
 

Genre (H/F/X)  

Origine africaine ou caribéenne OUI/NON 
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Cet élément a  un impact sur le choix de la 

thérapeutique 

Niveau d’études (le plus haut niveau atteint-

entourez la réponse) 

 Il s’agit d’un indicateur reconnu pour son 

impact sur l’état de santé 

Aucun diplôme 
Diplôme étude primaire 

Diplôme étude secondaire inférieur 
Diplôme étude secondaire supérieur) 

Diplôme d’études supérieures  

Assurance maladie : Bénéficiaire de 

l’Intervention Majorée (BIM) 

Impact sur l’accessibilité financière des soins 

OUI / NON/en cours d’obtention  

Reconnaissance Handicap SPF  OUI / NON/en cours 

Vit accompagné sous le même toit 
Renseigne sur l’existence d’un réseau de 
proximité  

OUI /NON / Non précisé 

 

Vérifier critères d’inclusion 

 

Symptômes et signes cliniques inauguraux 

 

Valeur d’HTA mesurée au cabinet (en MM 
Hg) lors du diagnostic:  

 

Mesures aux 2 bras: 
À partir de 15mmHg de différence, risque CV 
accru et exploration complémentaire 
nécessaire  

O/N/non renseigné (entourez la réponse 
adaptée) 
 
Valeurs (en mmHg): 
 
 

 

Dans quelle circonstance le diagnostic d’HTA a-t-il été posé  

(Entourez la circonstance correspondante à votre situation) 

Patient asymptomatique 

Patient symptomatique (si oui, voir le cadre ci-dessous) 

 

Quels symptômes ou signes cliniques étaient présents lors du diagnostic d’HTA ? : 

  

  

  

 

1er date retrouvée dans le dossier avec 
mention du diagnostic de HTA (Mois/Année) 
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Méthode(s) diagnostique(s) 

Méthode de 
confirmation de l’HTA 

 Valeur (mmHg) Réalisé par le MG 

Holter 24h 
Moyenne 
renseignée sur min. 14 
mesures en phase 
d’éveil 

OUI/NON  OUI/NON 

Mesure ambulatoire 
de la TA 
Moyenne des valeurs 
renseignées sur 4-7 
jours (voir critères de 
qualité) 

OUI/NON  OUI/NON 

Mesures itératives au 
cabinet 

OUI/NON  X 

Autre: (préciser) 
 

   

 
Une mesure ambulatoire validée (Holter TA ou mesure ambulatoire itérative avec appareil de 
qualité) est plus précise et plus efficiente dans le diagnostic d’HTA que la mesure au cabinet. 
Les critères de qualité de ces techniques sont :  

 Holter TA 24h : minimum 2 mesures par heure durant la phase d’éveil (entre 8h et 22h) 

 Mesure ambulatoire : 2 mesures consécutives d’1 minute à chaque enregistrement, mesure 

2x/jour(matin et soir), pendant 4 à 7 jours 

Stadification inaugurale de l’HTA 

 
Stades : 

Stade 1 :140/99mmHg à 159/99 mm Hg au cabinet 

et confirmation ultérieure dans les conditions du 

domicile de valeurs de 135/85 mm Hg à 149/94 

mmHg 

Stade 2 : > 160/100 mmHg et < 180/120 mmHg au 

cabinet et >150/95 mmHg dans les conditions du 

domicile 

Stade 3 : >180-120 mmHg 
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Mise au point initiale 

 

Évaluation de l’impact de l’HTA sur les autres organes et des co-morbidités importantes 

Ces éléments influencent la décision d’initier un traitement pharmacologique. 

 Résultats du dernier en date Date 

ECG 
à la recherche d’une 
hypertrophie 
ventriculaire :recommandé tout 
patient 

  

Fonction rénale 

Dépistage de néphropathie 
Privilégier les formules MDRD 
ou CKD-EPI 
https://www.mdcalc.com/mdrd-
gfr-equation  

 
 

 

Recherche de protéinurie et 
hématurie 
Préciser la méthode 
Ratio albuminurie/créatinurie 
plus sensible et plus adapté en 
cas de diabète ; pour tout 
patient 

 
 

 

Fond d’œil 
Recherche de micro 
angiopathie/rétinopathie 
hypertensive ; pour les patients 
diabétiques et les stades 
d’hypertension  2 et 3 

  

Glycémie à jeun 
Dernière en date ou initiale 

  

Si diabète, indiquer le taux 
d’HbA1c 

  

Cholestérolémie totale et LDL 
(mg/dl) 
 

  

Indiquer si sous traitement ou 
non 

  

BMI  
Une perte de poids est 
recommandée pour les patients 
en 
surpoids ou souffrant d’obésité. 

  

Périmètre abdominal (cm)   

https://www.mdcalc.com/mdrd-gfr-equation
https://www.mdcalc.com/mdrd-gfr-equation
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Pour évaluer l’obésité 
abdominale ; stt pour les 
BMI<35 
Normal : <102 (hommes) et 88 
(femmes). 

 

Autres examens complémentaires 

Réalisés à tout moment du suivi (si réalisés plusieurs fois, reprendre le dernier examen ou celui qui 
a rapporté un résultat significatif) 
 

Examens complémentaires Réalisé  
(O/N)  

Date 
(Année) 

Résultat 

Echographie cardiaque 

Quand l’ECG est positif ou pour d’autres 
raisons. 

Renseigner si hypertrophie 
ventriculaire/dilatation ventriculaires/FE 

 

 

  

Echographie doppler des artères rénales 

Uniquement si HTA résistante ou si HTA 

chez personne jeune (<40 ans). 

   

 

 

Recherche de coronaropathie 

Préciser le type d’examen réalisé (épreuve 

d’effort) et son résultat 

   

 

 

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil 
   

 

Tabagisme 

 

Fumeur actif :  OUI / NON  

Paquet/année au cours 
de la vie1 : 

 

Cigarette/jour :  

Tentative d’arrêt : OUI / NON    Si oui :  

                                                        
1 Dans l'anamnèse d'un patient ayant fumé 10 cigarettes par jour pendant 30 ans, on considérera qu'il est à 15 PA (1/2 

paquet × 30 ans = 15 PA). Ou encore, avoir fumé deux paquets de 20 cigarettes par jour pendant 10 ans c'est avoir une 

consommation de 40 cigarettes par jour pendant 10 ans et donc être évalué à 20 PA ( 2 paquet x 10 ans = 20 PA). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anamn%C3%A8se_(m%C3%A9decine)
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Si oui, nombre de 
tentatives : 

 

Si oui, quels moyens :  
 

Un court entretien sur l’arrêt du tabac ou encore le conseil minimal augmente significativement la 
probabilité d’arrêt de tabagisme auprès de patients du médecin qui le pratique. 
 

Consommation d’alcool  

Consommation active :  OUI / NON  

Unités d’alcool/jour2 
actuellement :  

 

Il faut retenir l’impact d’une consommation d’alcool, ponctuelle et régulière sur HTA 
Seuils OMS : maximum 2 unités / jour pour les hommes et maximum 1 unité / jour pour les 
femmes 

Autres mesures hygiéno-diététiques 

Apport de sel modéré  Pas plus de 5g/sel par jour ; pour rappel la consommation moyenne 
est de 3,5 à 5,5 gr/jour dans la population générale ; ce qui signifie 
qu’il est conseillé de ne pas ajouter de sel alimentaire ; cela a un 
impact sur l’HTA, mais pas encore démontré sur la mortalité CV 

Consommation de 
réglisse  

Cause d’HTA secondaire 

Activités  physiques 30 minutes d’exercices physiques 5 à 7x/jour 

 

Évaluation des ATCD familiaux 

 OUI/NON/Non connu Degré familial concerné 

ATCD familiaux 
d’HTA 
(1er degré) 

  

ATCD familiaux 
d’accidents 
vasculaires 
Préciser quel 
type d’ATCD  
  

Si oui, précisez :  

 

Évaluation du risque cardio-vasculaire 

 

 Valeur (% à 10 ans) 

Evaluation du risque cardiovasculaire SCORE 
A REALISER PAR VOUS-MEME 
https://www.statines.kce.be/fr/ 

 

                                                        
2 Voir cellule alcool de la SSMG : https://www.ssmg.be/wp-
content//images/ssmg/files/PDF/Alcool_Reperes_verres_standard.pdf ou 
https://www.ssmg.be/avada_portfolio/mesusage-de-l-alcool/?portfolioCats=107%2C108%2C183%2C109  

https://www.statines.kce.be/fr/
https://www.ssmg.be/wp-content/images/ssmg/files/PDF/Alcool_Reperes_verres_standard.pdf
https://www.ssmg.be/wp-content/images/ssmg/files/PDF/Alcool_Reperes_verres_standard.pdf
https://www.ssmg.be/avada_portfolio/mesusage-de-l-alcool/?portfolioCats=107%2C108%2C183%2C109
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https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EACP
R/Documents/score-charts.pdf  
Le seuil de 10% de risque CV à 10 ans est utilisé comme seuil de 
mise sous traitement non différé de l’HTA pour les <60 ans 
 
1. Risque très élevé (>10%) 
2. Risque élevé (5%-10%) 
3. Risque modéré (1-5%)  
4. Faible risque (<1%)  

 

Évaluation de la valeur thérapeutique cible 

 mm/hg (systolique et 
diastolique) 

Justification 

Valeur thérapeutique cible dans 
cette situation : 
Voir les points 5.1/5.2/5.7 

  

 

Monitoring de l’HTA 

 

Méthode de monitoring de 
l’HTA 

 Valeurs (mmHg) 

Holter 24h 
Moyenne renseignée sur min. 
14 mesures en phase d’éveil 

OUI/NON  

Mesure ambulatoire de la TA 
Renseigner la moyenne 

OUI/NON  

Mesures itératives au cabinet 
Renseigner la moyenne des 
valeurs de l’année écoulée 

OUI/NON  

Autre: (préciser)   

PAS de monitoring OUI/NON  

 

Prévention tertiaire 

Statut vaccinal 

 

   

Anti-Grippal  Date de la dernière 

vaccination : 

 

https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EACPR/Documents/score-charts.pdf
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EACPR/Documents/score-charts.pdf
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Si le patient appartient à un 

groupe à risque3 

Anti-Pneumococcique 

Si le patient appartient à un 

groupe à risque4 

 Préciser le type de vaccin 
(23 valent ou 13 valent)  
 

 

Date de la dernière 
vaccination : 

 

 

  

                                                        
3 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_9531_vaccination_
grippe_2019-2020_1.pdf  
 
4 https://www.vaxinfopro.be/spip.php?article2582&lang=fr&retour=1  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_9531_vaccination_grippe_2019-2020_1.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_9531_vaccination_grippe_2019-2020_1.pdf
https://www.vaxinfopro.be/spip.php?article2582&lang=fr&retour=1
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Polypathologie et polymédication 

 

Filtration glomérulaire : 

L’élimination rénale de certains médicaments peut être altérée 

en cas d’insuffisance rénale et certaines médications ont un 

impact rénal. 

A noter aussi les précautions à prendre pour certains examens 

d’imagerie médicale en cas de fonction rénale altérée. 

Valeur de la dernière GFR : 

Date : 

Valeur de l’avant-dernière GFR : 

Date : 

Si filtration <90 ml/min, préciser le stade d’insuffisance rénale : 
>60 ml/min et <90ml/min : stade 1 
<60 et > 45 ml/min : stade 2 
<45 et >30ml/min : stade 3 
<30 ml/min : stade 4 

 

 

Médications chroniques 

Pensez aux médicaments délivrables sans ordonnances (OTC) (comme certains AINS-qui ont un impact sur la TA-, antispasmodiques, laxatifs, 
etc.), injectables ou topiques.  
 
(Utilisez la fonction « insérer dessous » pour ajouter des lignes, si nécessaire) 

 

 

 

Pathologie 

 

Médication(s) chronique(s) actuelle(s) 

Nom commercial : ® DCI (préciser la dose)  
Classe médicamenteuse 

(voir CBIP) 

Fréquence de prise 

HTA  
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HTA  
 

   

HTA  
 

   

…  
 

   

…  
 

   

…  
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Analyse de la polymédication 

Concernant le traitement actuellement en cours dans le cadre de la HTA 

 Dans quelle mesure correspond-t-il au traitement recommandé pour cette situation ? Pouvez-vous justifier ? 
Pour les traitements recommandés, voir les recommandations NICE https://www.nice.org.uk/guidance/ng136 et 
https://www.bmj.com/content/367/bmj.l5310  
 

 

 

 

 

 Concernant la thérapeutique médicamenteuse spécifique pour l’HTA, pouvez-vous relever les effets secondaires fréquents des 
molécules choisies ?  
Utilité pour l’évaluation ultérieure, avec le patient, de l’observance médicamenteuse 

 
 

 

 

 
 
 
Concernant le traitement dans sa globalité : 

 Existe-t-il 2 médicaments de la même classe pour une même indication ? si oui lesquels ? Avez-vous trouvé une justification particulière 
à cela ? 

 

 

 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng136
https://www.bmj.com/content/367/bmj.l5310
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 Existe-t-il des traitements médicaments dont la durée de traitement semble dépassée ? si oui lequel ? Avez-vous trouvé une 
justification particulière à cela ? 

 

 

 

 Existe-t-il des médicaments sans indication documentée ? si oui lesquels ? 

 

 

 

 

 Quelles sont les interactions médicamenteuses que vous avez pu relever ? 

 

 
 

 
Quelques outils sont à votre disposition pour cette dernière partie :  

 grille START-STOPP (validée pour des patients à partir de 65ans mais utile pour toutes tranches d’âge), (sur e-Campus) 

 formulaire MRS : https://farmaka.cbip.be/fr/formulaire-p-a 

 https://www.renadaptor.com/index.php  

 logiciel informatique d’analyse des interactions médicamenteuses 
o logiciel informatique de MG (Pricare®, Prescribe ®, autres...)  
o https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker

https://farmaka.cbip.be/fr/formulaire-p-a
https://www.renadaptor.com/index.php
https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker
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Mode de pratique 

Partage de données santé par voie informatisée 

 
Consentement aux services e-health : OUI / NON / Inconnu 

Transmission dossier SumHER : 

Via le réseau santé wallon/Abrumed/Vitalink 

SumHER pour Summarized Health Elements Records 

Utile pour la transmission de données médicales 
importantes entre les lignes de soins 

OUI / NON / Inconnu 

Schéma de médication 
Via le réseau santé wallon, et le logiciel médical utilise 
par le MG (attention tous les logiciels médicaux n’ont 
pas cette fonctionnalité en état de marche)  
 

OUI / NON / Inconnu 

 

Le médecin généraliste 

Afin de comparer l’échantillon avec la population générale des MG 
 

Depuis quand le patient est-il suivi par 

le MG (nb d’années) : 

  

Age du médecin (année)  

Pratique solo/Groupe mono 

disciplinaire/Groupe pluridisciplinaire 

 

Financement Acte ou forfait  

Le MG utilise-t-il les services 
informatiques suivants : 

 

 OUI / NON 

Recip-e  

Encodage des éléments de santé  

Echéancier (vaccins, prévention, ...)  

SumHER  

 

Conclusion 

Au terme de cette évaluation, quelle(s) recommandation(s) ou modification(s) apporteriez-vous à 
la prise en charge de ce patient (en terme de prévention, suivi des co-morbidités ou du 
traitement)? Quels points souhaiteriez-vous discuter avec le médecin ou le patient ? 

 

 

 
Nous vous suggérons de partager les conclusions de votre travail avec le maitre de stage et, dans 
un second temps et avec l’accord de votre maitre de stage, avec le patient. 
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Devoir 3. Entretien semi-dirigé  
 
Vous prendrez rendez-vous avec le patient que vous avez choisi avec votre maitre de stage, pour 
un entretien (+/- 1h30), pour l'interroger sur sa maladie et la manière dont il la vit.  
 
Vous prendrez bien le temps de vous présenter, d’expliquer que ce travail se fait dans un but 
d’apprentissage, que les données récoltées seront anonymes et qu’il a, à tout moment, le droit 
d’interrompre l’exercice ou de demander à ce que l’entretien ne soit pas utilisé pour ce travail.    
Assurez-vous bien que le formulaire de consentement est bien proposé et signé. 
  
Cet entretien est un entretien semi-dirigé, à l'aide de la grille ci-dessous. Cette grille contient des 
questions générales et des sous-questions. Elle permet au patient de s'écarter de ces questions.    
 
Chaque fois, vous posez d’abord la question principale. Laissez bien le temps au patient, 
approfondissez ses réponses, si nécessaire. Puis, vous passez aux sous-questions ou questions de 
relance. 
 
Essayez autant que possible de retranscrire exactement les phrases des patients (ce que l’on 
appelle les « verbatims »). Idéalement, l’entretien sera enregistré, avec l’accord du patient, 
pour vous faciliter la restitution ultérieure.  
  

Table des matières 
1 Introduction........................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

2 Guide de l’entretien semi-dirigé .....................................................................................................26 

2.1 Les représentations du problème de santé .......................................................................26 

2.2 Observance aux traitements ....................................................................................................28 

2.3 Impact du problème de santé : ...............................................................................................28 

2.4 Etat de santé global et impact de la multimorbidité ......................................................29 

2.5 L’entourage et les pairs-aidants .............................................................................................30 

2.6 Entourage professionnel et coordination ..........................................................................30 

2.7 Priorités du patient .....................................................................................................................31 

3 Réflexions personnelles .....................................................................................................................32 
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Guide de l’entretien semi-dirigé  

Les représentations du problème de santé 
 
Comment a-t-on découvert que vous aviez de l’hypertension artérielle ? 
 

 
 
 
 

 
Si vous deviez expliquer votre problème d’hypertension artérielle, qu’en diriez-vous ? Relance : 
Comment expliqueriez-vous cela à une connaissance qui vous poserait cette question ? 
 

 
 
 
 

 
Si non abordé : Selon vous, quelles sont les causes de ce problème de santé ? 

 
 
 
 
 

 
Si non abordé : Selon vous, quelles sont les conséquences de ce problème de santé ?  

 
 
 
 
 

 
Selon vous y-a-t-il un lien entre l’HTA et le tabagisme, ou avec le cholestérol, ou le surpoids, ou 
l’alimentation ? Si oui, pouvez-vous l’expliquer ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avez-vous l’impression d’être suffisamment informé.e concernant ce problème de santé ?  
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Quelles sont les informations que vous souhaiteriez avoir ?  
 

 
 
 
 

 
 
Selon vous comment traite-t-on habituellement un problème d’HTA ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
Avez-vous dû concrètement modifier votre alimentation depuis que l’on vous a diagnostiqué ce 
problème de santé ? si oui comment ? 
Avez-vous du modifier vos habitudes d’exercices physiques ? si oui comment ? 
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Observance aux traitements 
 
Comment vous y prenez-vous pour introduire les changements d’alimentation ou d’exercice 
physique dans votre quotidien ? Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ? 

 
 
 
 
 

 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec votre traitement pour la tension, au 
quotidien ? Avez-vous ressenti des ES avec le traitement ? Quels sont les ES que vous avez ressenti 
avec ce traitement ? 

 
 
 
 
 

 
 
Avez-vous déjà eu envie de stopper ce traitement ? pour quelles raisons ? 
 

 
 
 
 
 

 
 

Impact du problème de santé :  
Pouvez-vous expliquer si votre problème de santé a changé votre vie, et en quoi ? 
Rapportez les premiers éléments cités par le patient, avec ses mots ; les questions de relance sont à 
poser si les éléments n’ont pas été abordés spontanément. 
 

 
 
 
 

 
QUESTION DE RELANCE : « Par exemple, y a-t-il des choses que vous ne pouvez plus faire, à cause 
de la maladie ou des traitements qu’elle implique ? » 
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Etat de santé global et impact de la multimorbidité 
 
Quel est le problème de santé ou les problèmes de santé qui vous ennuie le plus actuellement ? 
qui vous préoccupe le plus actuellement ? 

 
 
 
 
 

 
Avez-vous des difficultés à réaliser ces activités du quotidien ? 
 

 
 
 

 
Avez-vous déjà été découragé face à cette maladie ou ces problèmes de santé ? Si oui, par quoi ? 

 
 
 

 
Vous est-il déjà arrivé de devoir renoncer des soins (consultations avec un professionnel de santé, 
achat de médicament, réalisation d’examens complémentaires, etc.) ? 
Si oui, demander de préciser. 

 
 
 

 
Si non abordé, utilisez une relance spécifique : 
Est-ce que les traitements de ces problèmes de santé représentent une charge financière 
importante dans votre situation ? ... 
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L’entourage et les pairs-aidants 
 
Quelles sont les personnes de votre entourage qui vous aident à prendre en charge vos problèmes 
de santé ? 
 

 
 
 

 
Vous sentez-vous suffisamment entouré.e ? 

 
 
 

 
Etes-vous dépendant.e d’autres personnes pour réaliser des activités de la vie quotidienne ? 
Précisez 

 
 

 

Entourage professionnel et coordination 
 
Quels sont les professionnels de la santé qui vous soutiennent avec vos problèmes de santé ? 
Quels soignants rencontrez-vous régulièrement pour vos problèmes de santé ? 
 

 
 
 
 

 
A qui vous adresseriez-vous en 1ère lieu, si vous avez besoin d’informations sur l’HTA et son 
traitement ? 
 

 
 
 
 

  
Comment jugez-vous la coordination entre votre médecin généraliste et les autres soignants ?   
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Priorités du patient 
 
(à la fin ?) Dans votre vie, qu'est ce qui compte le plus actuellement ? Quelles sont vos priorités 
actuelles ? 
 
 

 
 
 
 

 
 
Est-ce que le ou les  problèmes de santé  que vous avez ont changé quelque chose à ces priorités ?  
Si oui comment ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
Si vous deviez changer une chose dans votre prise en charge actuelle, ce serait quoi ? 

 
 
 
 

 
 
Voulez-vous ajouter quelque chose ? 
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Réflexions personnelles 
Dans la continuité de la récolte des données qualitatives, notez, dans le tableau ci-dessous : 
Deux verbatim (les mots du patient) qui vous ont marqué  
Et pourquoi cela vous a-t-il marqué ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la continuité de l’évaluation de la prise en charge sur dossier et la rencontre avec le 
patient : 
 
Avez-vous pu discuter des recommandations tirées de votre analyse du dossier du patient (et 
discutées avec votre maitre de stage) avec le patient ? 
Quelles en ont été les suites ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Après la rencontre avec le patient, quels regards portez-vous sur les recommandations formulées 
initialement ? 
 

 
 
 
 

 
  

 
Verbatim 
1 

 

 

 
Verbatim 
2 
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Activité optionnelle : participer à un enseignement 
Coordinateur de l’activité : Dr Jean-François André 

 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à un enseignement dispensé par le Département de 
Médecine Générale. 

Cette activité est facultative, OPTIONNELLE, c'est à dire que vous y participiez ou non, elle ne 
modifiera en rien la validation des activités obligatoires ni la cotation finale du stage. 

Mais parce que "Enseigner, c'est apprendre deux foix" selon Joubert et que cette opportunité ne se 
présente pas toujours, le DUMG vous encourage à y participer. 

Cette activité est donc proposée si vous y voyez un intérêt personnel. 

Si c'est le cas, vous pouvez contacter le Dr Jean-François ANDRE  (jfandre@ulg.ac.be) ou Valérie 
MASSART, pédagogue au département (V.Massart@chu.ulg.ac.be ou 04/366.42.78). Vous recevrez 
des informations complémentaires et les documents nécessaires à remplir. 

Vous pourrez alors, par exemple, observer l'animation d'un tuteur lors d'une séance d'ARC de 
Médecine Générale (auprès d'étudiants de Master 1) et, ultérieurement durant votre 
spécialisation, vous pourrez animer un ARC. 

Vous pourrez également participer à la présentation d'un cours, à l'animation d'un atelier, à une 
activité d'enseignement tenue par votre Maître de stage, ... 

 
Listez et décrivez en 3 lignes en quoi a consisté votre participation à un enseignement 
(Par exemple, pour la participation à un ARC, dites si vous avez été co-animateur ou observateur et le titre du scénario 
de l’ARC. Pour une intervention à un GLEM, dites quel a été votre rôle et le sujet traité. Etc.) 

 

 
 
 
 
 

 

  

mailto:jfandre@ulg.ac.be
mailto:V.Massart@chu.ulg.ac.be
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EN FIN DE STAGE… les EVALUATIONS 
 
 Au terme du stage MeGe 4, trois fiches d'évaluation doivent être remplies. 
 
- autoévaluation : à charge de l'étudiant 
- évaluation de l'étudiant par le Maître de stage (à poster sur eCampus) 
- avis de l'étudiant sur le lieu de stage (à poster sur eCampus) 
L'évaluation du stagiaire par son Maître de stage ainsi que l'évaluation du lieu de stage par 
l'étudiant devront être également envoyées par courrier papier (ou remises en mains propres) 
au/à la coordinateur/coordinatrice du Décanat. 
 
 
 
 
 

En fin de stage, le Maître de Stage évaluera l’étudiant et donnera une cote globale au stage. Cette 
évaluation doit être faite avec lui, afin que vous puissiez débriefer ensemble du mois écoulé.  

Attention, la fiche d'évaluation est un fichier .xls à compléter à l'ordinateur par le Maître de stage, 
en présence de l'étudiant (à partir de l'espace eCampus de l'étudiant).  

L'étudiant charge le fichier Excel depuis son espace eCampus, le fait compléter par le Maître de 
Stage à l'ordinateur. La fiche est imprimée. Le Maître de Stage signe à la main la fiche. L'étudiant 
scanne et poste le document sur son espace eCampus. 

 
 
 
 
 
 

 
  

EVALUATION DE L’ETUDIANT PAR LE MAITRE DE STAGE 
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Evaluation à réaliser uniquement par le stagiaire.  
Elle ne doit être transmise à personne ni laissée sur eCampus.  
 

AUTO EVALUATION DE L’ETUDIANT 

Nom :           
 
                                            
Prénom :   

 
 
Master :  
                     

Stage :  
Lieu de stage :  
Responsable académique : 
Maître de stage : 
Dates : Du ... / ... /…  au   ... / ... / ... 
Jours d’absence : 
Jours de garde non effectués : 
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 Professionnalisme        
1 Ponctualité et assiduité       
2 Sens des responsabilités       
3 Empathie avec le patient       
4 Application et respect des principes éthiques       
5 Capacité d'autocritique       
6 Attitude professionnelle respectueuse et rigoureuse       
 Expertise       
7 Connaissances cliniques       
8 Anamnèse organisée et pertinente       
9 Maîtrise de l'examen physique       
10 Evaluation et formulation des problèmes cliniques       
11 Elaboration d'hypothèses diagnostiques appropriées (raisonnement clinique)       
12 Formulation et justification d'un plan d'intervention et de suivi       
 Objectifs spécifiques à la Médecine générale       
13 Prise en compte de la notion et des conséquences de la multimorbidité dans la 

prise en charge de patients complexes 
      

14 Adaptation de l’analyse et de la prise en charge du patient à son contexte de vie, 
son vécu et ses préférences 

      

15 Aptitude à adapter un raisonnement clinique probabiliste (gestion du doute) qui 
caractérise la Médecine Générale 

      

16 Contribution à l’accompagnement de patients dans les trajets et filières de soins 
(de la 1ère à la 2ème ligne et inversement) 

      

17 Etablissement de liens avec les structures et les acteurs constituant la 1ère ligne de 
soins 

      

 Communication       
18 Habiletés de communication : patients, familles, professionnels de la santé       
19 Rédaction des informations médicales        
 Gestion / Collaboration       
20 Collaboration avec l'équipe médicale       
21 Organisation du travail d'étudiant et de l'activité clinique       
22 Utilisation judicieuse des ressources humaines et matérielles       
 Promotion de la santé       
23 Intégration des concepts de prévention, de protection et de promotion de la santé       
 Erudition       
24 Motivation à apprendre        
25 Esprit critique et réflexivité       
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COMMENT DETERMINER LA NOTE GLOBALE ? 
Les évaluations qualitatives pour chaque compétence doivent guider la cote globale qui doit être cohérente avec l’ensemble 
des évaluations qualitatives. Le nombre d’éléments pour lesquels les attentes sont dépassées doit rester particulièrement 
restreint. 
 Inférieur à 8/20 : L’étudiant qui présente plusieurs lacunes graves ou qui a manifesté un comportement inapproprié à 

plusieurs reprises doit être sanctionné d’une note insuffisante. 
 Inférieur à 10/20 : L’étudiant qui est inférieur aux attentes dans une majorité de compétences doit être en échec au 

niveau de sa cote globale. 
 Entre 10 et 14/20 : L’étudiant qui doit encore parfaire certains points afin d’être conforme à ce qui est attendu de lui 

doit recevoir une note comprise entre 10 et 14/20 en fonction du nombre et de l’importance des compétences restant 
à acquérir. 

 Entre 14 et 16/20 : L’étudiant conforme aux attentes dans la majorité des compétences doit recevoir une cote 
comprise entre 14 et 16/20 en fonction de l’existence ou non de plusieurs évaluations qualitatives supérieures ou 
inférieures.  

 Supérieur à 16/20 : Les étudiants qui dépassent les attentes doivent représenter une minorité et avoir une majorité 
d’évaluation qualitative dépassant les attentes.  

 

DEFINITION DES COMPETENCES ATTENDUES : 
Professionnalisme    
  
1. Ponctualité et assiduité    

Le stagiaire est présent à toutes les activités et est 
ponctuel en toute circonstance.  

2. Sens des responsabilités   
Le stagiaire s'acquitte des tâches qui lui sont assignées et 
ne s'en décharge pas auprès de ses collègues. Il est 
disponible, fiable et honnête. Il assume la responsabilité 
de ses actes et décisions. 

3. Empathie avec le patient   
Le stagiaire démontre de l'empathie (capacité de 
s'imaginer à la place d'autrui et comprendre les 
sentiments, désirs et pensées des autres). Il privilégie le 
bien du patient avant toute considération personnelle. 

4. Application et respect des principes éthiques  
  

L'étudiant identifie les situations soulevant une réflexion 
éthique, en discute avec l'équipe et justifie son évaluation 
selon les principes éthiques. Il respecte le secret 
professionnel.   

5. Capacité d'auto-critique  
L'étudiant identifie ses lacunes et ses forces à la fois sur 
le plan théorique, pratique et comportemental. Il en 
réfère à ses superviseurs. Il tient compte des remarques 
et tente de se corriger. 

6. Attitude professionnelle respectueuse et rigoureuse  
L'étudiant adopte le code vestimentaire, la posture et le 
langage de rigueur et a un aspect général soigné. Il 
applique les règles d'hygiène. Il respecte et prend soin du 
matériel à sa disposition.  

Expertise 
7. Connaissances cliniques   

L'étudiant démontre qu'il a acquis les connaissances 
précliniques nécessaires et qu'il les a intégrées. Il connait 
les signes et les symptômes des pathologies de la 
discipline concernée (voir répertoire des objectifs des la 
formation). Il démontre une progression dans 
l'acquisition de nouvelles connaissances et habiletés. 
    

8. Anamnèse organisée et pertinente   
L'étudiant établit une histoire de cas complète et adaptée.
  

9. Maîtrise de l'examen physique   

12. Formulation et justification d'un plan d'intervention et 
de suivi 

L'étudiant commence à établir un plan d'investigation, 
de traitement et de suivi adapté au patient et à la 
situation. 

Communication    
  
18. Habiletés de communication : patients, familles,   
       professionnels de la santé 

L'étudiant établit une relation thérapeutique basée sur 
la confiance avec le patient et sa famille. Il rassemble et 
fournit de façon structurée et compréhensible des 
renseignements pertinents aux patients, leur famille, à 
des confrères et à d'autres professionnels. Il manifeste 
une capacité d'attention, d'écoute empathique, de 
disponibilité et de soutien envers le patient et sa 
famille. Il s'assure de comrprendre son interlocuteur et 
d'être compris. 

19. Rédaction des informations médicales   
Il rassemble et écrit de façon structurée et 
compréhensible les informations médicales. 

Gestion / Collaboration 
20. Collaboration avec l'équipe multidisciplinaire  

L'étudiant collabore de façon efficace et respectueuse 
avec toute l'équipe médicale et infirmière. Il participe 
et s'implique de façon efficace dans les activités de 
l'équipe. Il consulte de façon efficace d'autres 
professionnels. L'étudiant cherche à comprendre et 
connaître les rôles et compétences de chacun afin 
d'optimiser la collaboration avec eux.   

21. Organisation du travail d'étudiant et de l'activité 
clinique 

L'étudiant organise son travail (en lien avec ses études 
et ses activités cliniques) de façon efficace en fonction 
des tâches à réaliser et du temps à y allouer.   

22. Utilisation judicieuses des ressources humaines et 
matérielles 

L'étudiant utilise de façon adéquate le matériel 
informatique, principalement le DMI et Ultragenda. Il 
intéragit avec ses collègues et les infirmiers et 
secrétaire(s) pour l'organisation du travail. .
    

Promotion de la santé     
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L'étudiant pratique respectueusement l'examen physique 
en se souciant du confort du patient. Il maîtrise les 
différentes techniques d'examen physique qu'il effectue 
de façon organisée, adaptée à l'âge du patient et à la 
nature du problème clinique. Il recueille de façon exacte 
les paramètres du patient.   

10. Evaluation et formulation des problèmes cliniques 
  

L'étudiant identifie clairement (à partir des signes et des 
symptômes) les différents problèmes cliniques et les 
priorise. Il est capable d'interpréter les résultats des 
examens (préalablement réalisés) en lien avec le 
contexte clinico-pathologique.   

11. Elaboration d'hypothèses diagnostiques appropriées 
L'étudiant élabore un diagnostic différentiel complet et 
organisé. Il justifie ses choix et les priorise selon la 
gravité et/ou la fréquences de la pathologie 
(raisonnement clinique).  

23. Intégration des concepts de prévention, de protection 
et de  
       promotion de la santé 

L'étudiant intègre les concepts de médecine sociale et 
préventive dans ses activités cliniques. Il transmet aux 
patients des conseils pertinents sur la prévention et les 
bonnes habitudes de vie lorsqu'il en a l'occasion.  

Erudition 
24. Motivation à apprendre   

L'étudiant est soucieux d'apprendre et augmenter ses 
compétences en participant activement aux activités, 
en questionnant ou consultant les ressources à sa 
disposition. 

25. Esprit critique et réflexivité   
L'étudiant évalue de façon critique l'information et ses 
sources et l'applique judicieusement aux décisions à 
prendre dans le contexte de la pratique. 

 
LISTES DES PROBLEMES RENCONTRES CHEZ LES PATIENTS DANS LE CADRE DU STAGE  
(à sélectionner dans la liste du répertoire des objectifs de la formation – chapitre 3) :  
 

Problèmes rencontrés :  Dates 
Gestion de la situation 

I S B TB 

Symptômes généraux 

-       

-       

-       

Troubles métaboliques, biologiques et ioniques  

-       

-       

-       

Manifestations cutanées 

-       

-       

-       

Tête, visage, cou 

-       

-       

-       

Oreille, nez, bouche, langue, gorge, voix 

-       

-       

-       

Yeux 

-       

-       
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-       

Poitrine, thorax, cœur, pression artérielle, pouls 

-       

-       

-       

Abdomen, estomac, intestins 

-       

-       

-       

Symptômes pelviens, problèmes urogénitaux chez l’homme et la femme 

-       

-       

-       

Os, articulations, dos, membres 

-       

-       

-       

Nouveaux nés, enfants, adolescents 

-       

-       

-       

Personnes âgées 

-       

-       

-       

Troubles de la consiences, de l’équilibre, de l’orientation, de la démarche ou du mouvement 

-       

-       

-       

Problèmes mentaux, comportementaux ou psychologiques 

-       

-       

-       

Autres motifs de consultations médicales ou problèmes de soins médicaux 

-       

-       

-       

Problèmes psychosociaux et relationnels 

-       
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-       

-       

 
 
 
 
 
 
 
LISTES DES HABILETES GENERALES EXERCEES DANS LE CADRE DU STAGE  
(à sélectionner dans la liste du répertoire des objectifs de la formation – chapitre 4) : 
  

Habiletés générales :  Dates 
Evaluation de 

l’habileté 
I S B TB 

Anamnèse 

-       

-       

-       

Gestion de l’information 

-       

-       

-       

Examen clinique 

-       

-       

-       

Procédures 

-       

-       

-       

 
LISTES DES OBJECTIFS SPECIFIQUES A LA DISCIPLINE EXERCES DANS LE CADRE DU STAGE  
(à sélectionner dans la liste des objectifs liés aux différentes disciplines) : 
 

Objectifs spécifiques :  Dates 
Evaluation 

I S B TB 
Prise en compte de la notion et des conséquences de la 
multimorbidité dans la prise en charge de patients complexes 

 
    

Adaptation de l’analyse et de la prise en charge du patient à son 
contexte de vie, son vécu et ses préférences 

 
    

Aptitude à adapter un raisonnement clinique probabiliste (gestion du 
doute) qui caractérise la Médecine Générale 

 
    

Contribution à l’accompagnement de patients dans les trajets et 
filières de soins (de la 1ère à la 2ème ligne et inversement) 

 
    

Etablissement de liens avec les structures et les acteurs constituant la 
1ère ligne de soins 

 
    

Evaluation à réaliser par le stagiaire. Avec l’aide de son MdS s’il le souhaite  
Elle ne doit être transmise à personne ni laissée sur eCampus. 
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        OUI       NON    Sans objet 
 

Accueil 
1 A votre arrivée sur le lieu de stage, avez-vous eu un entretien 

d’accueil ?  
Avec qui ? 
 

   

2 Vous a-t-on décrit l’organisation et le fonctionnement du lieu de 
stage ? 

   

3 Une planification de votre stage vous a-t-elle été proposée ?    
4 Avez-vous pu discuter des objectifs du stage ? et de vos 

besoins d’apprentissage ? 
   

Encadrement 
5 Vous a-t-on présenté l’équipe et expliqué le rôle de chacun ?    
6 Avez-vous eu un référent de stage ?    
7 Votre maître de stage ou votre référent était-il suffisamment 

présent ? 
   

8 Avez-vous été constamment occupé durant votre stage ?    
9 Vous a-t-on présenté les outils de travail du lieu de stage ?    
10 Avez-vous été suffisamment impliqué dans l’activité médicale 

clinique et technique ? 
   

11 Avez-vous pu régulièrement poser des questions portant sur les 
situations rencontrées ? 

   

12 Avez-vous appris ou perfectionné des procédures spécifiques ?    
13 Avez-vous eu un bilan « mi-stage » ? 

Si oui, quels ont été les points abordés ? 
 

 

   

Evaluation 
14 En fin de stage, avez-vous eu un entretien pour discuter de votre 

évaluation ?  
Avec qui ? 

 

   

15 L’évaluation portait-elle sur l’atteinte des objectifs ?    
16 Avez-vous eu l’occasion de discuter de vos points forts et de vos 

faiblesses ? 
   

17 Avez-vous réalisé votre auto-évaluation ? 
Si oui, avez-vous l’occasion d’en discuter ? 

   

 
 

  

Evaluation du lieu de stage 
cliniques 
 

N’oubliez pas de compléter, seul, cette fiche. 
Imprimez-la et déposez-la auprès de Madame Guisset 

Scannez-la et déposez-la sur eCampus. 

EVALUATION DU LIEU DE STAGE

Stage :  
Année académique :     Quadrimestre : Q1 – Q2  
Lieu de stage :       
Maître de stage :     
Nombre de stage(s) d’intégration déjà réalisé(s) : 
 

Evaluation globale du lieu de stage (attribuer une note entre 1 et 10) : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Points forts Points faibles 

Commentaires libres A transmettre à Mme Guisset, Décanat - Faculté de Médecine, Quartier Hôpital B36 (Tour 4) - Avenue Hippocrate, 15 - 4000 Liège  
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N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Département de Médecine générale de l’Université de Liège 
DUMG - ULg 

 
Contact secrétariat DUMG : SJerome@uLiege.be   -   04.366.42.76/75 

 
Contact en lien avec « l’apprentissage des étudiants » DUMG : 

V.Massart@chu.ulg.ac.be – 04.366.42.78 
 

Contact Décanat : I.Guisset@uLiege.be   -   04.366.42.94 
 
 

 

mailto:V.Massart@chu.ulg.ac.be
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Feuille à détacher et à afficher (dans la salle d’attente, par ex.) 
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………………………………………… 
étudiant en … Master en 
Médecine, en stage chez le(les) 
Docteur(s) : 
………………………………………… 
 

Je sollicite l’autorisation des 
patients d’assister aux 
consultations durant la période  
 …  / …  / 20 ..    au   …  / …  / 20 
.. 
Si ma présence suscite le moindre 
désagrément, n’hésitez pas à le signaler à 
votre médecin avant la consultation.   

 

 


