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Procédure des
Examens Cliniques
Pour les étudiants en faculté de médecine



Les examens cliniques sont destinés à évaluer les compétences acquises durant tout le 
cursus des études médicales. Leur nature, leur forme et leur déroulement sont fixés par 
voie réglementaire. 

Ne peuvent se présenter à ces examens que les étudiants ayant validé toutes les années 
du cursus de formation y compris les stages hospitaliers. 

Quatre sessions d’examens cliniques sont organisées durant l’année universitaire. La 
date et le calendrier de déroulement de chaque session sont portés à la connaissance des 
étudiants par voie d’a�chage et publiés sur le site web de la Faculté. 
Elles se déroulent habituellement au mois de Janvier, Mars, Mai et Juillet. Une session de 
rattrapage est organisée au mois d’Octobre de la même année. 

Les étudiants doivent regagner leurs postes d’a�ectation de stage à la fin des épreuves. 

L’épreuve est composée de deux parties : 

   Partie théorique

Elle porte sur l’ensemble du programme (sémiologie, pathologie et thérapeutique) des quatre 
disciplines fondamentales (Gynécologie Obstétrique, Pédiatrie, Médecine, et Chirurgie). 

L’épreuve de Médecine et de Chirurgie comprennent respectivement des questions 
relatives à toutes les disciplines médicales et chirurgicales. 

L’étudiant est autorisé à passer uniquement l’examen clinique dont le stage interné 
correspondant est validé et ce, après réception ou remise de l’attestation de validation de 
ce stage à l’unité 7ème année sous l’autorité du Décanat. 

L’étudiant doit réussir à l’épreuve théorique pour passer l’épreuve clinique. Toute note 
inférieure à 10/20 est éliminatoire. 

Toute note Supérieure ou égale à 12/20 est capitalisable : l’étudiant n’aura à passer que 
l’épreuve clinique du malade au cas où il ne l’aurait pas réussie. 

L’épreuve écrite peut faire l’objet de questions de rédaction, de QCM (questionnaire à 
choix multiple), de QROC (question à réponse ouverte courte) ...etc. 

   Épreuve du malade

Le résultat des épreuves écrites ainsi que, les dates des épreuves du malade sont portées 
à la connaissance des étudiants par voie d’a�chage et sur le site web de la faculté. 

Les examens se déroulement selon la méthode ECOS. Cette méthode consiste en un 
Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) qui permet d’évaluer de façon normalisée 
des compétences cliniques. 

Cette technique permet l’évaluation d’aptitudes qui sont di�cilement mesurables avec 
d’autres méthodes relatives à l’anamnèse, à l’examen physique, à la communication, à 
l’interprétation des données et/ou à la prise en charge. 



Durant un ECOS, les candidats doivent accomplir diverses tâches cliniques dans un 
contexte clinique simulé, tout en étant évalués par des examinateurs à l’aide d’outils 
d’évaluation normalisés. Les candidats passent d’une station à l’autre dans lesquelles ils 
interagissent avec un patient standardisé (PS). On peut aussi utiliser dans ce contexte des 
mannequins et des modèles de simulation. Pour chaque interaction, on demande aux 
candidats de faire la démonstration d’aptitudes à recueillir une anamnèse, à e�ectuer un 
examen physique, à interpréter des données paracliniques et à proposer une prise en 
charge thérapeutique. Une station peut aussi servir à évaluer des aspects d’une 
communication e�cace ou l’aptitude à faire preuve de professionnalisme. On fait 
habituellement appel à plusieurs examinateurs (généralement un par station) pour 
l’évaluation du rendement des candidats, laquelle se fait à l’aide d’une grille de correction 
ou d’échelles d’évaluation spécifiques à la station. 

Cette formule o�re plusieurs avantages : 

• Observation directe des aptitudes cliniques
• Évaluation d’un large éventail d’aptitudes dans un laps de temps relativement court 
• Évaluation plus juste fondée sur une méthode normalisée basée sur des données 
   objectives
• Réduction au minimum de tout parti pris de l’évaluation grâce au recours à plusieurs 
   examinateurs.

   A�chage des résultats

Les résultats sont portés à la connaissance des étudiants par le jury et par voie d’a�chage 
à la faculté et par e-mail.

   Dates des examens cliniques

• À partir du 21 Janvier 2022

• À partir du 18 Mars 2022

• À partir du 20 Mai 2022

• À partir du 18 Juillet 2022

• Rattrapage : vers le 21 Octobre 2021



Calendrier prévisionnel de la session de Janvier 2022

Vendredi 21 Janvier 2022

Samedi 22 Janvier 2022

Lundi 24 Janvier 2022

Mardi 25 Janvier 2022

Mercredi 26 Janvier

Matin : ECOS de Médecine

Après-midi : ECOS de Chirurgie

Après-midi : ECOS de Pédiatrie

12h : A�chage des résultats définitifs
à la faculté et sur le site de la faculté

16h30 – 17h30 : Epreuve théorique de Pédiatrie

11h – 12h : Epreuve théorique de Chirurgie

14h30 – 15h30 : Epreuve théorique de
                                 Gynécologie-Obstétrique

09h -10h : Epreuve théorique de Médecine

12h : A�chage des résultats à la faculté
          et sur le site de la faculté

Matin : ECOS de Gynécologie-Obstétrique



Inscription aux examens cliniques

Aucune candidature ne sera
prise en compte si l'inscription

ne s’est pas faite dans les délais

Pour la session de Janvier 2022, les candidats éligibles à une épreuve clinique (ayant 
validé le stage correspondant) doivent s’inscrire au préalable sur le site de la faculté, dans 
la rubrique Examens cliniques, au plus tard le 17 Janvier à 18h. Au delà de cette date 
aucune inscription ne sera possible.

Pour les autres sessions, les candidats éligibles à une épreuve clinique (ayant validé le 
stage correspondant) doivent s’inscrire au préalable sur le site de la faculté, dans la 
rubrique Examens cliniques, au plus tard une semaine avant la session. Au-delà de cette 
date aucune inscription ne sera possible.


