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PROCES VERBAL n°3 
Commission estudiantine de formation 

Lundi 19 mars 2018, 17h30 
Salle de séminaire 4, CHUV 

 
 
Présents 

Bureau  
de la CEF 

Geraldina Mottini, Responsable formation et Présidente de la CEF 

Mélissa Flück, Secrétaire 

Responsables 
des projets 

Eric-Kian Zandi Rad, Responsable répétitoires B1 

Claire Perriard, Responsable répétitoires skills B2 et B3 

Alban Sadiku, Responsable résumés skills 

Mike Moreira De Jesus, Responsable RESCOS B3 

Vincent Frey, Responsable RESCOS M2 

Emilien Ruchonnet, Responsable RESCOS B3 

Bruno Mayor, Responsable skills cliniques interpro 

Délégué de la 
Comskills 

Pierre-Yves Ryser 

Invité.e.s Adrian Duval 
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Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour de la réunion du 19.03.18 
2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du 20.02.18 
3. Communications de la Présidente 
4. Projet interprofessionnel 
5. Répétitoires BMed1 
6. Répétitoire skills BMed2 et BMed3 
7. Projets RESCOS BMed3 et MMed2 
8. Résumés skills BMed2 et BMed3 
9. Projet Pierre-Yves 
10. Mandat 2018-2019 
11. Propositions individuelles et divers 
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1. Acceptation de l’ordre du jour  

 
 

La séance commence à 17h35. 

L’ordre du jour est accepté. 

 

 
2. Acceptation du PV de la séance du 22.11.17 

 
 

Le PV est accepté. 

 

 
3. Communications de la Présidente 

 
 

La suppression de l’ECOS B2 pour l’année académique 2018-19 a été validée par 

le Conseil de l’Ecole de médecine, qui souhaite suivre la voie de la ComSkills. 

Maintien des postes secs. 

Que proposent-ils pour préparer aux ELM ? En parler à la prochaine CCE. 

 

Retour de la ComSkills : 

Pour les cours-blocs, le système ne fonctionnera plus dès l’année prochaine car il 

n’y a plus assez de places.  

Alternative proposée par Matteo Monti : 

- Cours-blocs de 3 semaines au lieu de 4. 

- Cours d’introduction à la pratique durant la première semaine des cours-

blocs (on perd beaucoup de temps dans chaque service à répéter les 

mêmes choses la première semaine ; gagner du temps). Remarque : risque 

qu’il n’y ait personne. 

- Juillet : fin des cours-blocs. Une semaine prévue pour répéter pour les 

personnes malades/armée et une semaine de pratique réflexive/PULS. 

Remarque : personne ne prendra une semaine pour de la pratique 
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réflexive ! 

 

Pour terminer sa communication, Geraldina nous parle de son expérience à 

l’Assemblée Générale de l’IFMSA qu’elle a trouvée enrichissante et nous motive 

donc à postuler aux prochaines. 

 

 
4. Projet interprofessionnel 

 
 

- Le but de ce semestre de printemps est d’organiser 2 soirées 

interprofessionnelles. 

- Bruno a rencontré un nouveau potentiel collaborateur, Aimerick. Celui-ci 

aimerait mettre en place un projet qui rassemblerait tous les acteurs de la 

santé. La communication avec lui est un peu compliquée. On lui a présenté 

ce qu’on avait fait : vignette clinique avec retour. Il est d’accord d’en créer 

une avant les vacances et souhaite ajouter un physio. Rdv après les 

vacances pour voir ce qu’il en est. Il a déjà participé à des événements 

interprofessionnels en tant que facilitateur. 

- La Vice-Doyenne de l’Innovation de La Source a été contactée ; une soirée 

sera peut-être organisée en sa collaboration en avril. 

- Le Barbiturick sera testé comme lieu pour la deuxième soirée. 

- L’idée est de créer des situations plus variées et pas seulement des 

vignettes comme à l’ECOS. 

 

 
5. Répétitoires BMed1 

 
 

- Organiser trois présentations à la place d’une seule pour le deuxième 

semestre.  

- Date : jeudi 22 mars pour le module 1.3. Trois personnes sont déjà 

recrutées pour la présentation. Le powerpoint est déjà prêt, il reste encore 
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les cours de Pr. Fasel et Pr. Hornung à faire. Il faut tout mettre sur Pingo. 

Eric décide de ne pas mettre les QCM en ligne en avance car sinon 

personne ne va venir (ils ont congé), mais il les transmettra après. Ils vont 

acheter des bonbons pour récompenser les participants. 

- Il sera contacté ultérieurement pour les 2 autres répétitoires par le Bureau 

de l’enseignement, qui se charge des horaires et programmes de cours. La 

communication est difficile. 

 

 
6. Répétitoire skills BMed2 et BMed3 

 
 

Les répétitoires auront lieu le 21 avril à l’auditoire Spengler. Claire ira chercher le 

matériel nécessaire la semaine précédente. Elle a choisi les status qui seront 

présentés. Il lui reste à faire les powerpoints ; Raphaël Jenelten avait fait un 

chablon pour chaque status. 

Elle souhaite faire des présentations les plus simples possibles pour les B2. 

 

 
7. Projets RESCOS BMed3 et MMed2 

 
 

RESCOS BMed3 9 minutes :  

- Les vignettes sont en train d’être réécrites. Le but est de les finaliser pour le 

lundi suivant. Il faut les envoyer à Adrian avant de les envoyer à Sylvie 

Félix. 

- Il faudra ouvrir les inscriptions un mois avant, donc le mercredi 28 mars. 

- Il faudra présenter ce RESCOS lundi ou mardi prochain dans l’auditoire. 

- Favoriser les inscriptions des personnes ayant déjà participé au RESCOS 

13 minutes. 

- Il se passera sur une journée. Deux journées demandent énormément de 

travail et il n’y a que 3 bénévoles pour l’instant. Emilien est tout de même 

motivé pour organiser ce RESCOS sur deux journées pour que tout le 
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monde puisse participer ; il va en discuter avec Gabriele. Relancer 

éventuellement un deuxième tour d’inscriptions si il y a beaucoup plus que 

144 motivés. Il faut décider lundi : il y a beaucoup de choses à penser. Les 

impressions au CHUV entrent dans le budget, il faut les demander assez en 

avance et cela prend énormément de temps. 

- Le dimanche 28 avril il y a les 20 km. 

 

RESCOS B3 13 minutes : 

- A été très apprécié par les étudiantes. Leur évaluation a été envoyée à Sara 

Vadot qui va peut-être les analyser. Les vignettes ont été appréciées.  

- Il faut donner le budget à Geraldina. 

- Risque : que les étudiants fassent ce que les médecins assistants leur 

apprennent, alors qu’on attend des status plus longs lors des ECOS B2 et 

B3. 

- A l’avenir il faudrait qu’un MMed2 ou MMed3 s’en occupe, car pas assez de 

recul en MMed1. 

- Adrian affirme que beaucoup d’étudiants ne déshabillent pas les patients. 

Geraldina propose de faire un retour pour donner ce genre d’indications aux 

étudiantes ; envoyer un mail pour leur donner des critiques constructives. 

 

RESCOS M2 : 

- Il vaut mieux dire aux personnes en trop qu’elles ne sont pas prises mais 

leur proposer de venir regarder ou compenser les personnes absentes. Il 

faut prévenir que les places sont limitées. Il vaut mieux qu’il y ait trop de 

personnes que pas assez. 

- Bonne satisfaction des étudiantes. 

- Marc Vidal a dit qu’il n’y avait pas besoin d’acheter des bouteilles d’eau, car 

il y en a au Biopôle qu’il faut utiliser. Ils ont également des patafix. 

- Il y a eu un haut taux de réponses pour l’évaluation. Adrian l’a transférera à 

l’AEML. 
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Autres : 

Adrian doit faire une marche à suivre plus claire pour la passation. 

Il manque 200.- pour payer les médecins assistants, qu’Adrian a avancés. 

Il faudrait donner la fiche de feedback aux étudiantes.  

 

 
8. Résumés skills  

 
 

Les résumés sont à ce jour bien avancés. Il manque audition, vision et orthopédie. 

Le reste est pratiquement fini. Geraldina doit encore les relire et Sylvie Félix attend 

les résumés. Si Alban les a déjà bien relus, il peut déjà les lui envoyer, car 

Geraldina ne va pas pouvoir les relire avant le week-end. 

Crainte de Geraldina : que ces résumés soient validés mais en réalité par 

réellement complets, parce qu’ils pourraient être mal relus par les médecins. 

Remarque : cela ne sera jamais exhaustif. 

 

 
9. Projet Pierre-Yves 

 
 

Le projet n’a pas avancé. 

 

 
10. Mandat 2018-2019 

 
 

Geraldina demande quels responsables de projets sont motivés à continuer 

l’année prochaine. Les votations se feront à l’AG de printemps. 

- Alban pense rester puisqu’il n’a pas fini son projet. 

- Bruno souhaite continuer le projet interpro. 

- Mike ne se prononce pas. 

- Claire souhaite également reconduire les répétitoires skills l’année 
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prochaine. 

- Vincent souhaite reprendre la responsabilité du RESCOS M2. 

- Adrian sera également présent l’année prochaine. 

 

Pour les RESCOS, il faut faire un pool de vignettes sur plusieurs années. Il faudrait 

en faire 2 nouvelles chaque année (un tiers sera nouveau). Il faut que les gens se 

taisent par rapport à ces vignettes pour pas que tout le monde les connaisse (a 

déjà été dit). Le seul problème est que les bénévoles sont spoilés ; l’idéal serait 

que les années supérieures puissent faire ce travail, mais c’est difficile. 

 

Est-ce qu’il est vraiment utile d’organiser 2 RESCOS pour les BMed3 ? Il faut en 

discuter et voir ce que les étudiantes en ont pensé. Il est difficile de juger 

maintenant. Ce qui est certain, c’est que le RESCOS des MMed2 doit être 

pérennisé. 

Il serait envisageable d’organiser le RESCOS de 13 minutes pour les MMed1. 

Décider en fonction des évaluations. En prévoir 3 et décider de la temporalité plus 

tard. 

 

 
11. Propositions individuelles et divers 

 
 

Inviter l’Ecole de médecine et la Faculté à la dernière séance pour leur montrer ce 

qu’on a fait cette année. 

 

La séance est levée à 19h03. 

 

 
 

Geraldina Mottini 
Présidente 

Mélissa Flück 
Secrétaire 

 


