Formulaire d'évaluation du résident ou de la résidente
À compléter par le superviseur de stage sectoriel
RÉSIDENT.E
Nom :

Prénom :

Période évaluée :

Sujet du stage :

Matricule :

RECOMMANDATION

□Stage réussi
□Stage partiellement réussi
(période supplémentaire d’apprentissage requise. Spécifiez dans la section « Commentaires »)

□Stage non réussi

SUPERVISEUR DE STAGE
Nom :

Prénom :

Signature :

Date :

DIRECTEUR DE RÉSIDENCE
Nom :

Prénom :

Signature

Date :

LE OU LA RÉSIDENT.E
SUPERVISEUR
Signature résident.e :

Date :

COMMENTAIRES
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Vous devez évaluer le ou la résident.e selon les critères ci-dessous :
6-Totalement en accord; 5-Fortement en accord; 4-En accord; 3-En désaccord; 2-Fortement en désaccord; 1-Totalement en désaccord; N/A – Ne s’applique pas

PROFESSIONALISME
Adopte une attitude exempte d'harcèlement ou d’intimidation.
Démontre un sens des responsabilités.
Est respectueux et honnête dans ses rapports professionnels.
Est assidu.
Est autonome et organisé.
Est motivé.
Mène à bien les mandats qui lui sont confiés.
Respecte les délais impartis.
Possède des aptitudes interpersonnelles adéquates (sociabilité, empathie, etc.).
Sait faire preuve d’autocritique.
APTITUDES ET COMPÉTENCES
A atteint avec satisfaction tous les objectifs de ce stage sectoriel.
A atteint le niveau de connaissances analytiques requis pour ce stage sectoriel.
A atteint le niveau de connaissances cliniques et médicales requis par ce stage sectoriel.
A atteint le niveau de connaissances administratives requis par ce stage sectoriel (organisation du laboratoire,
ressources humaines, performances du laboratoire, coût des tests, participation aux réunions administratives,
autres).
Démontre un jugement critique.
Démontre une bonne gestion des priorités.
COMMUNICATION
Participe avec efficacité à l’écriture de documents utiles et pertinents (procédures, rapports, autres).
Communique avec tact et sensibilité avec les médecins, technologistes médicaux, les professionnels de la santé
et le personnel administratif.
RECHERCHE ET RAYONNEMENT
A participé avec efficacité à des activités de recherche et/ou développement.
A contribué au rayonnement de la biochimie clinique (visibilité hors département, présentations, rédaction
d’articles, autres).
A contribué avec efficacité à l’amélioration d’une méthode ou d’une pratique de laboratoire.
VISION TRANSVERSALE
Sait faire des liens entre les connaissances apprises durant le stage sectoriel et les notions vues dans
différents secteurs de la biochimie clinique, des autres disciplines de laboratoires diagnostiques ainsi que
d’autres domaines de la santé.
APPRÉCIATION GLOBALE
De façon globale, les compétences du résident sont adéquates.
De façon globale, le stage s’est bien déroulé.
CONTRAINTES
Mon évaluation peut être teintée par une durée inadéquate du stage.
Mon évaluation peut être teintée par la survenue d’événements extérieurs interférant.
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