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Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 

Critères 

Anamnèse 
• Crée une ambiance agréable et

détendue pour l‘entretien
• Se comporte de façon

respectueuse
• Fait une anamnèse structurée
• Pose des questions claires
• Se concentre sur le motif
• Est à l’écoute
• Pose des questions ciblées et de

compréhension
• Explique si besoin les questions
• S’intéresse au quotidien
• Fait la synthèse des informations

Professionnalisme/communication 
• Montre toujours le respect et

l’empathie nécessaire
• Respecte les desideratas des

patients et des proches
• Aborde les craintes et les doutes
• Adapte son comportement à la

situation
• Protège la personnalité

Discernement clinique 
• Sait évaluer les informations

disponibles
• Fait les démarches appropries a la

situation avec but précis
• Considère bénéfices et risques des

interventions programmées

Examen clinique 
• L’ambiance de l’examen est

optimale
• Les démarches sont appropriés a la

situation
• L’examen clinique est systématique

et structuré
• Se concentre sur des éléments

importants
• Identification des signes cliniques

et constatations
• Sait évaluer et interpréter le constat
• Evalue le diagnostic différentiel

Explication/guidance 
• Explique le pourquoi d’un examen,

d’une thérapie
• Informe les patientes d’une façon

compréhensible et en langage
courant

• Laisse la décision au patient
• Prend en compte les souhaits des

patients et de ses proches
• Evite le jugement personnel

Organisation/efficacité 
• Tire les bonnes conclusions de

l’anamnèse et de l’examen clinique
• est capable d’établir une liste des

priorités
• Utilise de façon efficace et raisonné

les examens complémentaires
(p.ex. Laboratoire)

• connait ses limites
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Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 

Critères 

Préparation 
• Informe les patientes et ev. les

proches sur le déroulement et les
risques de l’intervention.

• Cherche le consentement et fixe
l’autorisation par écrit.

• Prépare et/ou contrôle le matériel.
• Installe le patient d’une façon

optimale

Aptitude technique 
• Analgésie
• Gestes adroit et précis
• Obtention du résultat souhaité
• Gestion adéquate des déchets

Asepsie/sécurité 
• Bonne désinfection des mains
• Travaille de façon hygiénique,
• Travail de façon stérile si besoin
• Ne met en danger ni soi-même ni

d’autrui par ses gestes.

Professionnalisme 
• Montre l’empathie nécessaire et le

respect voulu face aux patientes et
ses proches

• Evite l’anxiété et les douleurs
• A un contact professionnel avec

ses paires
• Respecte le secret professionnel
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Liste des Mini-CEX 

1ère année 
Examen clinique urologique: échographie, lecture d’un CT-scan 
Annonce d’un diagnostic et d’une proposition thérapeutique 
(pathologie bénigne) 

2ème année 
Idem 

3ème année 
Examen clinique urologique : analyse des investigations et annonce 
d’un cancer et d’une ou des propositions thérapeutiques 

Liste des DOPS 

1ère année 
Insertion cathéter urétral 
Mise en place d’une cystostomie 
Cystoscopie 

2ème année 
Circoncision, chirurgie scrotale 
Urétéropyélographie rétrograde avec mise en place d’une sonde doubleJ 

3ème année 
TURP 
Préparation d’une intervention chirurgicale abdominale ouverte ou 
robotique 


