
 
 

Stage d'immersion  
en médecine sociale 
2ème année médecine 

 
 

Année Universitaire : 2017-2018 
 

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

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

Centre de Santé :  ............................................  

Ville :  ................................................................  



Cours introductif  
au stage d'immersion 

 

- Le 21 février 2018   - de 8h à 10h - Pr Tachfouti 

 

 

 

 

- Le ........................ - de ...h à ..h - Pr Berraho 

 

 

 

 

  



Objectifs Pédagogiques 

- Apprendre, par la pratique quotidienne, le 
fonctionnement et les activités du centre de 
santé.  

- Initier l’étudiant aux soins de santé primaire, 
particulièrement les soins infirmiers. 

- Initier aux différents programmes de santé : 
particulièrement aux activités de prévention. 

- Initier l’étudiant aux grandes préoccupations 
nationales de santé publique. 

  



Description des activités 

pratiques 

- Apprentissage pratique au côté du personnel 
des centres de santé : infirmiers et médecins.  
 

- L’initiation en médecine commence par la 
maitrise des gestes infirmiers (prise d’une voie 
veineuse, prélèvements sanguins etc…..). 
Tous ces gestes sont très importants pour la 
formation d’un médecin.  
 

- L’étudiant doit se présenter au centre avant 
l’heure officielle d’ouverture afin d’assister et 
de participer aux différents gestes 
paramédicaux.  
 

- L’étudiant est invité à assister aux différentes 
activités programmées dans le cadre des 
programmes de santé est plus 
particulièrement les activités de prévention. 

  



Modalités de validation  

La validation du module "stage d'immersion en 

médecine sociale" se basera,  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. 

 

  



Réalisation des objectifs 

pédagogiques 
Objectif Oui/Non Date 

Apprendre, par la pratique 
quotidienne, le fonctionnement 
et les activités du centre de 
santé.  

  

S'initier aux soins de santé 
primaire, particulièrement les 
soins infirmiers. 

  

S'initier aux différents 
programmes de santé : 
particulièrement aux activités de 
prévention. 

  

S'initier  aux grandes 
préoccupations nationales de 
santé publique 

  

  



Réalisationdes activités 

pratiques 

Assister Oui/Non Date 

Intégrer l’équipe médicale et 
paramédicale du centre de santé, et 
s’impliquer dans toutes les activités.  

  

Assister à tous les  gestes 
infirmiers organisés au sein du 
centre de santé : prise d’une voie 
veineuse, prélèvements sanguins,..... 

  

Assister à toutes les activités 
programmées dans le cadre des 
programmes de santé, et plus 
particulièrement les activités de 
prévention. 

  

  



 

 

 

 


