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Critères d‘évaluation Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)

Anamnèse 

 Crée l‘atmospère détendue lors de l‘entretien

 Traite respectueusement la patiente

 Inclut éventuellement les proches

 Structure l’anamnèse

 Pose des questions précises

 Se focalise sur la demande

 Sait écouter

 Se renseigne de manière précise et pose des questions compréhensives

 Explique si nécessaire ses questions

 Résume les informations

Professionnalité/Communication 

 Montre en tout temps du respect

 Consent aux désirs des patientes

 Est sensible et respectueux

 Peut adapter son comportement à la situation

 Respecte la confidentialité

 Explique des alternatives éventuelles

Jugement clinique 

 Peut évaluer les informations/résultats

 Choisit une conduite adaptée à la situation

 Prend en considération les bénéfices et les risques des interventions/mesures planifiées

Examen clinique 

 Crée des conditions optimales d‘examen

 Choisit une procédure adaptée à la situation

 Examine de façon systématique et structurée

 Explique le déroulement de l’examen

 Se concentre sur les éléments importants de l‘examen

 Reconnait les caractéristiques cliniques

 Peut interprêter et prioriser les résultats obtenus

Information et conseil 

 Explique les raisons d’un examen ou d’un traitement

 Informe la patiente de manière compétente et adapté à l’age de la patiente

 Laisse le choix à la patiente

 Évite les avis personnels et les jugements

Organisation/Efficacité 

 Tire les conclusions correctes de l’anamnèse et de l’examen clinique

 Est capable de mettre des priorités

 Utilise les moyens optimaaux et efficaces (p.e. laboratoire et examens complémentaires)

 Connait ses limites
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Critères d’évaluation Direct Observation et Procedural Skills (DOPS)    

Préparation 

 Explique avec des mots compréhensibles

le déroulement et les risques de

l‘intervention

 Obtient le consentement de la patiente

 Met à disposition le matériel nécessaire

et/ou le contrôle

 Installe la patiente de manière optimale

Aptitudes techniques 

 S’occupe de l’analgésie adéquate

 Réalise l’intervention lege artis

 Travaille de manière atraumatique

 Travaille habillement et de façon précise

 Atteint le résultat souhaité

Asepsie/Sécurité 

 Est attentif à l’asepsie/l‘hygiène

 Travaille stérilement où cela est

nécessaire

 Évite les risques personnels et pour autrui

 Élimine le matériel utilisé correctement

Comportement professionnel 

 Montre de l’empathie et du respect envers

les patientes

 Est prévenant et sensible

 Évite la peur et la douleur

 Soigne les bons rapports avec ses

collaborateurs

 Respecte le secret médical

Exemples d’interventions DOPS spécifiques à la gynécologie/obstétrique / liste Mini CEX 

spécifique à la gynécologie/obstétrique  

DOPS Mini CEX 

Poser une sonde urinaire en salle d‘op Information concernant le traitement hormonal 
ménopausique 

Poser une aiguille de Veres et le trocar optique 
pour une coelioscopie 

Information concernant le 1er trimestre 

Faire un curetage Anamnèse en cas d’incontinence urinaire 

Faire une césarienne ou une partie (utérotomie, 
développement manuel de l’enfant, fermeture de 
l’utérotomie) 

Anamnèse lors d’un contrôle annuel 

Faire une micriobiopsie échoguidée  du sein Information préopératoire pour un curetage 
explorateur 

Faire un ultrason vaginal Information sur les risques de la contraception 

Faire un ultrason morphologique 2ème trimestre Information sur les différents modes 
d’accouchement 

Faire un test du 1er trimestre Anamnèse en cas d’irrégularités du cycle 
menstruel 

Faire une laparotomie (incision selon 
Pfannenstiel) 

Anamnèse en cas de dysménorrhée 

Faire une colposcopie Anamnèse en cas de syndrome prémenstruel 

Examen gynécologique au toucher vaginal y 
compris mise en place du speculum et 
prélèvement du frottis selon PAP 

Information sur l‘hystérectomie (techniques 
opératoires) 

Faire un ultrason du sein Information concernant la mammographie 

Réalisation d’un soutien du périné lors d’un 
accouchement spontané  

Information concernant la vaccination HPV 

Faire une délivrance manuelle du placenta Information en cas de résultat pathologique du 
frottis du col 

Faire une cystoscopie 




