
OBJECTIFS DE STAGE CLINIQUE DE L’ETUDIANT EN MEDECINE EN SECOND CYCLE : 

Discipline : CHIRURGIE PLASTIQUE ESTHETIQUE et RECONSTRUCTRICE 

Responsable de Discipline : Pr Véronique Duquennoy-Martinot- P. Guerreschi 

 OBJECTIFS PRATIQUES et THEORIQUES: 

 

Item n° Compétences génériques 

(lettre et titre) 

1. Avoir assisté au moins à une consultation de chirurgie plastique avec un des praticiens sénior du service  Compétence « clinicien » 

2. Savoir se présenter à un patient lors d’une consultation, d’une hospitalisation ou d’un suivi  Compétence 

«Communicateur » 

3. Savoir informer le patient (sur une pathologie simple, sa prise en charge et les risques et complications éventuelles 

du traitement) et recueillir son consentement éclairé 

 Compétence « éthique et 

déontologique » 

4. Savoir rédiger un courrier de sortie pour le médecin traitant et les ordonnances pour les soins  afin d’assurer un lien 

ville hôpital suffisant 

 Compétence 

«Communicateur » 

5. Savoir s’habiller stérilement au bloc opératoire – notion d’asepsie- lavage des mains  Compétence « clinicien » 

6. Savoir aider pendant une intervention chirurgicale et connaître les instruments les plus courants- connaître les 

accidents d’exposition  au sang et savoir les éviter- connaître le principe de codage des actes opératoires (PMSI) 

 Compétence 

« coopérateur » et 

« santé publique » 



7. Savoir faire des sutures simples et un surjet- connaître les fils chirurgicaux- Connaître la notion de plan par plan  Compétence « clinicien » 

8. Savoir faire un pansement de plaie opératoire et avoir assisté à une consultation de pansement de suivi 

et savoir travailler avec les infirmières qui réalisent les pansements 

 Compétence « clinicien » 

et « coopérateur » 

9. Connaître les pathologies suivantes : mélanome, carcinome, infections des parties molles, cancer du sein et 

reconstruction du sein, obésité notion d’IMC et amaigrissement, anomalies mammaires courantes (hypertrophie, 

gynécomastie, hypomastie), brûlure, fente faciale. Connaître le don d’organe et le prélèvement multiorgane 

 Compétence « clinicien » 

10. Avoir assisté et participé à une réunion pluridisciplinaire d’oncologie cutanée avec les chirurgiens, les 

dermatologues et les radiothérapeutes 

 Compétence « clinicien » 

et « coopérateur » 

11. Avoir assisté à un « staff »  pendant lequel  les cas des patients opérés la semaine suivante sont discutés et 

éventuellement à une réunion de revue de morbi-mortalité (MMM) revenant sur les complications du service. 

 Compétence « réflexif » 

et « scientifique » 

12. Connaître les principales complications post-opératoires (hématome, phlébite, infection)  Compétence « clinicien » 

13. Connaître la prévention des accidents thromboemboliques  Compétence « acteur de 

santé publique » 

14. Connaître les principes de la prise en charge de la douleur post-opératoire  Compétence « clinicien » 

15. Présenter en fin de stage à l’équipe de  chirurgie plastique un diaporama sur un sujet de son choix en lien avec ce 

qu’il a observé pendant le stage 

 Compétence 

«Communicateur » 



16. Avoir lu au moins un article en anglais (revues disponibles dans le service)  sur un sujet de son choix en lien avec la 

pathologie du service et faire un retour sur sa lecture au moment de son évaluation de fin de stage +/- avoir lu un 

article rédigé par l’équipe de chirurgie plastique. Assister si possible à une séance de bibliographie 

 Compétence « réflexif » 

et « scientifique » 

17. Connaître les campagnes de dépistage du mélanome et du cancer du sein  Compétence « acteur de 

santé publique » 

18. Connaître le dépistage anténatal des fentes faciales  Compétence « acteur de 

santé publique » 

19.  Comprendre la manière de poser une indication opératoire en pesant le pour et le contre, les risques et les 

contraintes et l’adaptation à un patient donné 

 Compétence « réflexif » 

20.  Connaître le principe de couverture d’une perte de substance en utilisant des procédés « du plus simple au plus 

compliqué » afin d’appréhender la réflexion adapté à un patient donné 

 Compétence « réflexif » 

 


