
 
 

 

Stage d'immersion  
1ère année médecine 

 
 

Année Universitaire : 2017-2018 
 
 

Nom et prénom : .............................................. 

Période de stage : du ..../..../2018 au ..../..../2018 

Service : .......................................................... 

  



Cours introductif  
au stage d'immersion 
 

- Le ............... 2018 de ...h à ...h - Pr B. Oumokhtar 

 

 

 

 

 

 

 

  



Objectifs Pédagogiques 

 Connaître l’organisation de soin d’une structure de 

santé  

 Effectuer une visite guidée des différentes structures 

d’un centre hospitalier  

 Connaître les circuits et les modalités de prise en 

charge d’un patient  

 Rentrer en contact avec le patient : de son admission 

jusqu’à sa sortie d’une structure hospitalière  

 Expérimenter la relation patient-médecin  

 Expérimenter le travail interdisciplinaire  

 Réfléchir sur le professionnalisme médical et soutenir 

la motivation pour les études médicales  

 Assister aux différentes activités d’un service  

 Connaître les différents matériels utilisés dans les 

soins  



Objectifs spécifiques au sein 

des services hospitaliers  

Assister : 

  à l’abord du patient 

 aux différents soins du patient 

 à des consultations de patients 

 au travail  interdisciplinaire des différents 

intervenants dans les soins du patient 

 

 

 

  



Modalités de validation  

La validation du module "stage d'immersion" se 

basera, comme cela est stipulé dans le descriptif 

du module REMPO, sur 2 notes:  

1. Note sur la présence, la participation et  l’assiduité 

/ sur  8 points 

A noter qu'une absence équivaut à 

moins deux points et que deux absences 

invalident le stage. 

 

2. Note sur la validation des objectifs / sur 12 points  

Evaluation écrite au sein de la Faculté, 

qui concernera le cours introductif ainsi 

que les objectifs du stage, et qui sera 

programmée après les  examens de la 

1
ère 

session du 2
ème

 semestre. 

 

En cas de non validation du stage, l'étudiant 

sera amené à le revalider durant les mois de 

juin, juillet de l'année en cours. 

  



Réalisation des objectifs 

pédagogiques 
Objectif Oui/Non Date 

Connaître l’organisation de soin 
d’une structure de santé  

  

Effectuer une visite guidée des 
différentes structures d’un centre 
hospitalier  

  

Connaître les circuits et les 
modalités de prise en charge d’un 
patient  

  

Rentrer en contact avec le patient : 
de son admission jusqu’à sa sortie 
d’une structure hospitalière  

  

Expérimenter la relation patient-
médecin  

  

Expérimenter le travail 
interdisciplinaire  

  

Réfléchir sur le professionnalisme 
médical et soutenir la motivation 
pour les études médicales  

  

Assister aux différentes activités 
d’un service  

  

Connaître les différents matériels 
utilisés dans les soins  

  

 



Réalisation des objectifs 

spécifiques  

Assister Oui/Non Date 

à l’abord du patient   

aux différents soins du patient   

à des consultations de patients   

au travail  interdisciplinaire des 
différents intervenants dans les 
soins du patient 

  

 

  



 

 

 

 


