
Critères d’évaluation Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 

Problématiques cliniques 
• Radiothérapie externe curative
• Radiothérapie externe palliative
• Radiothérapie des maladies non-cancéreuses/bénignes
• Radiothérapie externe complexe et multimodale
• Radiothérapie endoluminale ou interstitielle
• Participation aux études cliniques
• Collaboration avec d’autres centres
• Annonce des mauvaises nouvelles
• Intégration des proches

Anamnèse 
• Capacité de mener l’entretien dans une ambiance détendue
• Capacité de mener l’entretien à une vitesse raisonnable, pas trop rapide
• Intégrer les proches si nécessaire
• Anamnèse bien structurée (approche centrée sur le patient et sur le médecin)
• Poser des questions précises
• Anamnèse ciblée aux besoins des patients
• Savoir écouter
• Se renseigner, poser des questions sur la compréhension des explications données
• Expliquer ses questions si nécessaire
• Capacité de résumer les informations
• Suivre/se servir d’une maquette structurée de l’anamnèse (WWSZ)

Professionnalité/Communication 
• Suivre les désirs/souhaits des patients
• Être empathique et respectueux
• Capacité à adapter son comportement à la situation
• Utiliser un vocabulaire adapté vis-à-vis les patients
• Assurer la protection de la vie privée des patients
• Expliquer aux mieux les procédures alternatifs
• Se servir d’une maquette structurée de l’entretien dans des situations émotionnelles

(NURSE)

Capacité de jugement clinique et psychologique 
• Prendre en considération les informations et les résultats disponibles
• Capacité de choisir une approche ciblée et adaptée à la situation
• Capacité de prendre en considération les avantages et les inconvénients des

interventions prévus
• Capacité de reconnaître une difficulté psychologique des patients (et leurs proches)



Examen clinique et imagerie 
• Connaître les conditions optimales d’un examen clinique
• Choisir une procédure adaptée à la situation
• Examen structuré et systématique
• Expliquer la démarche des explorations cliniques et des autres examens

complémentaires
• Se focaliser sur les éléments clés lors d’un examen
• Reconnaître les signes cliniques et les découvertes
• Evaluer les résultats/découvertes et les interpréter
• Juger et interpréter raisonnablement les résultats d’imagerie
• Mettre les documents disponibles dans un contexte approprié
• Reconnaître l’insuffisance des examens ou la nécessité de leur renouvellement

Explications et conseils 
• Justifier un examen ou traitement
• Expliquer raisonnablement les avantages et inconvénients des différentesprocédures

diagnostiques et thérapeutiques
• Informer le patient d’une manière compréhensible et adaptée à  la situation,
• à l’âge et au niveau intellectuel du patient
• Laisser la décision aux patients
• Soutenir l’avis des patients de manière appropriée
• S’abstenir des avis et évaluations personnelles si ce n’est qu’à la demande explicite des

patients
• S’abstenir d’un jugement négatif vis-à-vis des décisions diagnostiques ou thérapeutiques

précédentes
• Eviter une charge inutile aux patients lors d’une prise de décision

Organisation/Efficience 
• Tirer les conclusions pertinentes de l’anamnèse et de l’examen clinique
• Être en mesure de définir les priorités
• Utiliser des moyens disponibles (e. g. prise de sang, examens complémentaires) de

manière optimale et efficace
• Connaitre ses limites

Sécurité et intégrité 
• Tirer les conclusions importantes/pertinentes de l’anamnèse et de l’examen clinique
• Être en mesure de définir les priorités
• Utiliser des moyens disponibles (e. g. prise de sang, examens complémentaires) de

manière optimale et efficace
• Connaitre ses limites



Critères d’évaluation Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 

Préparation : consulter des documents, juger les indications et le degré d’urgence d’un 
traitement 
• Expliquer aux patients la démarche et les potentiels risques d’un traitement d’une

manière compréhensible
• Récupérer le consentement éclairé du patient ou de son tuteur
• Fournir le matériel requis, éventuellement vérifier celui-ci
• Placer/positionner les patients d’une façon optimale pour les examens
• Effectuer les examens d’une manière appropriée

Compétences techniques: en consultation 
• Effectuer un examen clinique corporel correctement
• Connaître le traitement de support
• Effectuer un traitement antalgique et antiémétique lege artis
• Connaître les modalités d’une alimentation orale et parentérale
• Connaître un traitement palliatif
• Visualisation des tumeurs de la sphère ORL
• Visualisation des tumeurs gynécologiques
• Examen de status ganglionnaire
• Auscultation pulmonaire et cardiaque
• Examen abdominal
• Status fonctionnel de l’appareil locomoteur
• Neuro-/Mini-Mental-Status

Compétences techniques : lors d’une planification de traitement – connaître : 
• Décision d’une technique d’irradiation en fonction de chaque situation
• Définition de volumes cibles (GTV; ITV ; CTV ; PTV)
• Contours des organes et structures à risque
• Utiliser l’imagerie complémentaire (CT ; IRM ; PET-CT ; US) lors d’une planification
• Planification d’un traitement 3D conformationnel
• Planification d’un traitement IMRT/VMAT/Tomothérapie
• Planification d’un traitement par stéréotaxie cérébrale et corporelle
• Planification d’un traitement par des particules
• Juger/évaluer le plan thérapeutique en faisant compromis entre l’effet thérapeutique et

l’éviction des effets secondaires (DVH ; couverture du PTV ; OAR en série et en
parallèle ; rapport de dose-volume pour les effets secondaires)



Compétences techniques : aux postes de traitement – connaître : 
• Mise en place d’un traitement 3D/IMRT à l’accélérateur linéaire/Tomothérapie
• Mise en place d’une radiothérapie stéréotaxique à l’accélérateur linéaire/Cyberknife
• Mise en place d’un traitement par des particules (électrons, protons, neutrons)
• Effectuer une curiethérapie
• Effectuer une radiothérapie externe orthovoltage
• Effectuer une IORT
• Hyperthermie
• Chimiothérapie
• Traitement d‘Hormonomodulation
• Effectuer un traitement antiémétique et antalgique lege artis
• Connaître les modalités d’une alimentation orale et parentérale
• Connaître un traitement palliatif et de support (soins des plaies liées à l’épithéliite,

traitement des mucites, traitement des nausées, mise en place de traitement antalgique)

Sécurité/Hygiène/Radioprotection 
• Être attentif/faire attention à l’hygiène
• Éviter l’exposition au danger de soi-même et des autres
• Stocker correctement le matériel non utilisé
• Se familiariser avec les modalités et les exigences de la radioprotection

Comportement professionnel 
• Exprimer une empathie et un respect vis-à-vis les patients
• Être attentif et empathique
• Éviter/diminuer l’angoisse et douleurs des patients
• Assurer des relations professionnelles avec ses collègues/collaborateurs
• Tenir le secret médical
• Bénéficier des offres de diverses sociétés savantes d’une formation continue dans les

domaines de son métier

Liste des interventions DOPS Liste des Mini CEX 

DOPS  Mini CEX 
• …………………………………………..    …………………………………….. 
• ………………………………………….    …………………………………….. 
• ………………………………………….   ……………………………………… 
• …………………………………………   ……………………………………… 
• …………………………………………   ……………………………………… 
• …………………………………………   ……………………………………… 




