
M.S.U. DE L'USEA : INTERNE :

ANNÉE D'INTERNAT :

CHEF DE SERVICE : DES CHOISI : 

Exposé à la 

situation A B C D E

Signature de l'interne

Le Coordonnateur local 

Signature et cachet

STAGE VALIDÉ :   OUI / NON

Signature et cachet du directeur de l'U.F.R

Le Doyen

Chef de service
Signature et cachet

Grossesse : informer autour d'un projet de grossesse, assurer le suivi d'une 

grossesse physiologique, aider la femme à réduire ses risques, repérer et 

orienter les grossesses à risque 

SEMESTRE NOV            - MAI

 SEMESTRE MAI             - NOV

Prélèvement vaginal

Initiation à l'échographie

Maître de stage 1, coordonnateur de l'U.S.E.A
Signature et cachet

Maître de stage 2
Signature et cachet

A = Très bien, B = Bien, C = Assez bien, D = Passable, E = Mauvais, (tout « E » doit être motivé en observation).

Pose/Retrait d'implant contraceptif 

STAGE SANTÉ DE LA FEMME

Violences faites aux femmes : dépister les signes suspects de violences faites 

aux femmes

Sexualité : Savoir aborder les problématiques autour de la sexualité de 

l'adolescente à la femme ménopausée

IST : Prévention, dépistage et traitement des IST

Frottis cervico-vaginal

Prescrire une contraception : savoir informer, éduquer et assurer le suivi 

d'une contraception ; pour les femmes communes, à risques et d'urgences

FICHE D’ÉVALUATION DU STAGE DE L’INTERNE EN TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES

GRILLE D'ÉVALUATION : APTITUDES PROFESSIONNELLES

Pose/Retrait d'un dispositif intra-utérin

Post-partum : répondre aux plaintes de la femme (allaitement, épisiotomie, 

douleur, troubles psychiatriqyes, riques thromboemboliques, 

contraception,…)

Répondre à une demande d'IVG : connaitre le cadre réglementaire et les 

différentes méthodes à proposer, savoir accompagner la patientes dans le 

parcours de soin

Suivre une femme ménopausée : analyser la balance bénéfices-risuqes du 

THS, évaluer le risque ostéoporotique, répondre aux plaintes fonctionnelles 

(y compris troubles urinaires et sexuels)

Prise en charge dans un contexte d'urgence : Répondre à une plainte 

d'origine gynécologique dans un contexte d'urgence.

Dépistages des cancers féminins : informer et assurer le dépistage en 

fonction du niveau de risques


