
*selon le niveau de formation post-graduée

Evaluation en milieu de travail 
☐ Auto-évaluation par le/la médecin en formation post-graduée

☐ Evaluation par le/la formateur/trice

Etablissements de formation post-graduée, 
division, lieu: 

Date: 

Nom du candidat: 

Nom du formateur: 

Thème: 

MINI CEX ☐ Qu'est-ce qui était 
particulièrement bien? 

Qu’est-ce qui peut être 
amélioré?  DOPS☐

Anamnèse * Préparation * 

Examen clinique* Réalisation, 
aptitudes 
techniques * 

Discernement 
clinique, guidance* 

Sécurité / 
Asepsie * 

Organisation, efficacité 

Professionnalisme 

Compétences de communication 

Objectifs d‘apprentissage convenus 

Signature du formateur: Signature du candidat: 



*selon le niveau de formation post-graduée

Evaluation en milieu de travail – explications

Important: 

• L’évaluation s’effectue toujours selon le niveau de formation post-graduée!
• L’évaluation est discutée directement à la suite de CEX/DOPS (Feedback)!

Mini-CEX 

Anamnèse Ecoute active, questions pertinentes, aussi ciblées que possible, aussi larges que nécessaire 

Examen clinique Positionnement du patient, travail ergonomique, réalisation correcte adaptée à la situation 

Discernement clinique Interprétation, prise en compte du problème en considérant l’ensemble de la situation du 
patient, diagnostic/thérapie de suivi utile / économique / adapté au risque 

DOPS 

Préparation Explications, mise à disposition de documents, de matériel, de personnes, time out correct! 

Réalisation, 
Aptitudes techniques 

Savoir ce que l’on fait, rythme adapté, précision, connaître les alternatives, utilisation 
appropriée des instruments 

Sécurité / Asepsie Primum nil nocere, connaître ses propres limites, protéger le patient et soi-même,  
reconnaître ses erreurs et les corriger en conséquence  

Partie générale 

Organisation, efficacité Adéquat en ce qui concerne le lieu, le temps, la situation et les personnes présentes, 
l’organisation permet un déroulement efficace, une préparation et un suivi rapides, une 
délégation des tâches appropriée 

Professionnalisme Crée un climat de confiance, explique et commente le déroulement, travaille calmement et de 
manière réfléchie, montre de l’assurance, sait gérer ses propres incertitudes, ne déstabilise 
pas les patients, agit dans le cadre de ses compétences 

Compétences de 
communication 

Favorise une ambiance agréable, présente les personnes, adapte le langage aux capacités du 
patient, dirige l’entretien / l’examen / l’intervention, fait preuve d’empathie, reconnaît les 
émotions négatives / craintes / soucis et réagit en conséquence  

Thèmes DOPS possibles 

Protection stérile, assistance générale, positionnement du patient, voies d’abords, étapes partielles d’interventions, ponctions, 
infiltrations, imagerie intraopérative, techniques de repositionnement, technique de suture, technique de plâtre 


