EVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE Maître de Stage
Bonnes observations. Bonne écoute, ce qui lui a permis de bien s'intégrer et d'avoir
une bonne immersion totale dans l'activité libérale du praticien en espérant sa
satisfaction et une bonne continuation.
Concernant la fiche "suivi de l'activité du stagiaire " l'écart entre "correct" et
"excellent" est large! Est-ce que correct correspond plutôt à assez bien ou à bien?
Si on reprend la grille d'évaluation
"mauvais " serait la note comprise entre 0 à 7?
"imparfait" ' ' '
'
' '
' 8 à 10?
"correct" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 10 à 14?
"parfait ou excellent " '
' ' ' ' ' 14 à 20? (20 difficile à donner ! )
L'étudiante est une stagiaire très gentille qui connaît très bien sa théorie. Elle s'est
relativement bien intégrée au sein de l'équipe. Cependant elle manque un peu
d'organisation et de mordant. J'espère que ce stage sera un bon tremplin pour elle
afin de passer du côté libéral.
Le maître de stage accepterai dans son cabinet le stagiaire mais il n'a pas la
possibilité de prendre un collaborateur en ce moment.
L'étudiante a fait preuve durant ce stage de toutes les qualités techniques et
humaines pour faire une excellente consoeur. Elle s'est parfaitement intégrée dans
l'équipe soignante et a été fort appréciée des patients. Nous allons tous la regretter.
Stagiaire non prête à l'exercice en cabinet tant avec les patients qu'avec des
associés. Niveau clinique moyen. Pas d'aisance avec le patient. Peu sûre d'elle. Peu
de motivation. Peu d'intégration.
Le stagiaire s'est parfaitement intégré dans l'équipe, à su se faire accepter par les
assistantes et par les patients. Il a toujours été motivé, intéressé et disponible. très
bonne impression de ma part.
Le stage s'est parfaitement déroulé l'étudiante s'est tout de suite intégrée au cabinet,
les patients l'ont bien appréciée, ainsi que moi même et mon assistante. Son travail
en bouche est minutieux, la stagiaire est attentive au patient.
Très bonne expérience, avec un étudiant motivé, intelligent, sympathique.
La stagiaire a montré un grand intérêt au fonctionnement du cabinet dans tous les
domaines.
Le stage devrait être un peu plus long car le premier mois est plus une adaptation
qu'une formation à la vie du cabinet.
Stagiaire très agréable, bon contact.
Très bien!
Très bon stage. Relationnel excellent.

Commentaire [BC1]: L’échelle
ne donne pas une note mais un score.
La validation se fait par rapport à une
barre de passage. Excellent veut dire
excellent et mauvais signifie mauvais.

Par rapport aux règles d'hygiène quelques réflexes non acquis au début, amélioré
son acquis en fin de stage et seulement sur quelques points. Accorde une plus
grande importance au dossier du patient, mémorise celui-ci pour mieux le
"reconnaître" s'il revient des mois ou des années après, notes des détails généraux
et cliniques: différence importante avec la faculté pour le suivi dans la durée. Idem
pour la saisie des soins, de la présentation des devis avant de faire un acte HN etc..
Bien se sentir "responsable" de tout ce qui se passe au cabinet depuis la tâche la
plus importante jusqu'à la plus insignifiante même lorsqu'elles sont déléguées. Il faut
avoir une vue globale. C'est la plus grande différence avec la faculté qui "assiste" et
qui " morcelle ". Comme dit la pub; "il y a une vie après le Cabinet" mais il y a aussi
"la vie du Cabinet après le patient!"
La stagiaire peut avoir confiance : ses acquis, sa motivation plus sa future
expérience égale un bon praticien!
L'étudiante a été une stagiaire agréable, souriante, intéressée par son métier.
Toujours ponctuelle, nette sur elle, gentille avec les patients: nous avons passé deux
mois sympathiques ensemble. Je ne doute pas qu'elle fera très bientôt une
excellente praticienne.
Le suivi de l'activité du stagiaire est inutile de plus fastidieux à remplir.
Stagiaire dynamique, vigoureuse et très agréable.
J'ai proposé à mon stagiaire une collaboration future, ce qui montre le bien que je
pense de lui.
Irréprochable. Je lui ai proposé de me remplacer sans hésiter.

Commentaire [BC2]: Fastidieux
, je n’en doute pas mais pas inutile
pour nous qui devons évaluer le
stagiaire mon cher confrère.

