
Évaluation de l'interne en stage santé de la femme 
 

Interne Évaluateur     Date : _ _/_ _/_ _ _ _ 
  Signature (et cachet si MSU/Réf hospitalier) 
NOM : NOM :  
Prénom : Prénom :  
Semestre en cours : Étudiant/Tuteur/MSU/Référent hosp. 
 

 
 
 

L'interne, concernant 
l'activité professionnelle 
ci-dessous, 

  

N'a pas été 
exposé à 
l'activité en 
stage 

Observe le 
maître de 
stage 
effectuer 
l'activité 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
directe 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
indirecte 

N'a plus 
besoin de 
supervision 

Commentaires et prescriptions pédagogiques 

I.Assurer le suivi gynécologique de la femme de la puberté à la ménopause 

Intégrer le suivi 
gynécologique à la 
consultation tout venant 
(par le recueil exhaustif 
des antécédents). 

      

Assurer et informer sur le 
dépistage des cancers 
mammaires et génitaux 
en fonction des niveaux 
de risques personnels de 
la femme. 

      



L'interne, concernant 
l'activité professionnelle 
ci-dessous, 
 

N'a pas été 
exposé à 
l'activité en 
stage 

Observe le 
maître de 
stage 
effectuer 
l'activité 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
directe 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
indirecte 

N'a plus 
besoin de 
supervision 

Commentaires et prescriptions pédagogiques 

Assurer une consultation 
de contraception à 
différents moments de la 
vie d’une femme, en 
situation commune, à 
risque, et en situation 
d’urgence 

      

Gérer les plaintes 
courantes d’origine 
gynécologique : 
vaginites, 
dysménorrhées, 
douleurs, etc.… 

      

Assurer la prévention, le 
dépistage et le traitement 
des Infections 
Sexuellement 
Transmissibles 

      

Aborder les 
problématiques autour 
de la sexualité. 

      



L'interne, concernant 
l'activité professionnelle 
ci-dessous, 
  

N'a pas été 
exposé à 
l'activité en 
stage 

Observe le 
maître de 
stage 
effectuer 
l'activité 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
directe 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
indirecte 

N'a plus 
besoin de 
supervision 

Commentaires et prescriptions pédagogiques 

Suivre une femme 
ménopausée, intégrer les 
demandes de la femme à 
une stratégie de suivi, de 
dépistage et de 
prévention des autres 
risques inhérents à cet 
âge.  

 

 

      

Analyser le risque et le 
bénéfice d’un traitement 
hormonal substitutif de 
la ménopause, et le 
prescrire le cas échéant. 

      

Évaluer le risque 
ostéoporotique et 
proposer une stratégie 
adaptée.  

 

      



L'interne, concernant 
l'activité professionnelle 
ci-dessous, 
  

N'a pas été 
exposé à 
l'activité en 
stage 

Observe le 
maître de 
stage 
effectuer 
l'activité 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
directe 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
indirecte 

N'a plus 
besoin de 
supervision 

Commentaires et prescriptions pédagogiques 

Interroger et répondre à 
la plainte concernant les 
troubles d’incontinence 
urinaire. 

      

II.Suivi de la grossesse 

Proposer et gérer une 
consultation pre-
conceptionnelle 
 

      

Prendre en charge et 
orienter une femme en 
demande d’IVG 

      

Expliquer le suivi de la 
grossesse à la patiente 

      



L'interne, concernant 
l'activité professionnelle 
ci-dessous, 
  

N'a pas été 
exposé à 
l'activité en 
stage 

Observe le 
maître de 
stage 
effectuer 
l'activité 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
directe 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
indirecte 

N'a plus 
besoin de 
supervision 

Commentaires et prescriptions pédagogiques 

Assurer le suivi d’une 
grossesse physiologique, 
dépister et prendre en 
charge les éventuelles 
pathologies 

      

Prendre en charge le 
couple et le nourrisson en 
post-partum, gérer un 
allaitement, faire un 
entretien post-natal 

      

Proposer et assurer la 
consultation post-natale 

      

Collaborer avec les 
partenaires du suivi de la 
grossesse (maternité, 
PMI, gynécologue-
obstétriciens, sages-
femmes, psychologues ...) 

      



 
 Commentaires libres 
 
 

 

L'interne, concernant 
l'activité professionnelle 
ci-dessous, 
  

N'a pas été 
exposé à 
l'activité en 
stage 

Observe le 
maître de 
stage 
effectuer 
l'activité 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
directe 

A le droit de 
pratiquer 
l'activité en 
supervision 
indirecte 

N'a plus 
besoin de 
supervision 

Commentaires et prescriptions pédagogiques 

III. Les gestes techniques 

Réaliser un examen 
gynécologique complet : 
inspection/palpation/tou
cher/examen au 
spéculum/palpation 
mammaire/..) 

      

Effectuer les frottis de 
dépistage et les 
interpréter 

      

Proposer, poser et 
enlever des implants 
contraceptifs 

      

Proposer, poser et 
enlever des DIU  

      

Réaliser l'examen 
clinique d’une femme 
enceinte : mesure de la 
hauteur utérine, 
recherche des bruits du 
cœur fœtaux, analyse du 
col utérin 

      


