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PROCES VERBAL n°1 

Commission estudiantine de formation 

Lundi 15 octobre 2018, 17h30 

Salle de séminaire 4, CHUV 

 
 

Présents 

Bureau  

de la CEF 

Shani Stockhammer, Responsable formation et Présidente de la 

CEF 

Rachel Ingold, Secrétaire 

Responsables 

des projets 

Zoltan Horber, Responsable répétitoire B1 

Marie Pauline Frossard, Responsable répétitoire skills B2 et B3 

Alban Sadiku, Responsable résumés skills 

Guillaume Jordan, Responsable résumés skills 

Célia Maillard, Responsable RESCOS B2 

Alice Schnurr, Responsable RESCOS B2 

Vincent Frey, Responsable RESCOS M2 

Damien Di Rocco, Responsable RESCOS M2 

Bruno Mayor, Responsable skills cliniques interpro 

Délégué de la 

Comskills 

 

Comité AEML Alexandre Waldmeyer, Alexia Roux 

Unité des 

compétences 

cliniques 
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Unité de 

pédagogie 

 

Invité.e.s Adrian Duval 
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Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour de la réunion du 15.10.18  
2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du 19.3.18  
3. Acceptation du procès-verbal de la réunion du 26.4.18  
4. Communications de la Présidente  
5. Répétitoire BMed1  
6. Résumé skills  
7. Projets RESCOS  

a. BMed2  
b. BMed3  
c. MMed2  

8. Répétitoire Skills Bmed2-Bmed3  
9. Projet interprofessionnel  
10. Projet « Meet the doctors »  
11. Propositions individuelles et divers 
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1. Acceptation de l’ordre du jour  
 

 

La séance commence à 17h40. 

L’ordre du jour est accepté. 

Shani nous remercie de notre présence et nous souhaite la bienvenue à la 

première CEF. 

 

 

2. Acceptation du PV de la séance du 19.03.18 
 

 

Le PV de la séance du 19.03.18, qui n’avait pas été tapé au moment de la dernière 

CEF, est accepté. 

 

  

3. Acceptation du PV de la réunion du 26.04.18 

 

Le PV de la réunion du 26.04.18 est accepté.  

 

4. Communications de la Présidente 
 

 

Aucune communication de la présidente. 

 

5. Répétitoires BMed1 

 

Zoltan a commencé à réunir les personnes de son groupe de travail (env. 5-6 

personne). Le répétitoires sera le matin de l’ADN donc plus ou moins mi-

novembre. Il prévoit de faire quelques qcms pour chaque prof dans les deux 

modules de premier semestre. Zoltan va envoyer un mail à Bochud, le nouveau 

prof de physique du 1.1, pour se tenir informer de ses attentes à l’examen. Shani 

s’inquiète de savoir si le groupe de travail de Zoltan sera chaud chaud chaud ou 
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moyen chaud mais Zoltan assure que son comité est motivé. 

Zoltan fera comme l’avait fait son prédécesseur, c’est-à-dire donner les questions 

à l’avance et donner les réponses pendant le répétitoire pour s’assurer un bon taux 

de présence.  

 
6. Résumé skills 

 

Alban explique quel est le but des résumés skills. Le projet a été initié l’année 

passée et il tente de résumer au mieux les status en évitant de se limiter à une 

checklist. La faculté refusant de valider les résumés sous forme de listes de 

manière à éviter que les étudiants apprennent tout bêtement sans réfléchir et pour 

que ces résumés ne servent pas de base en cas de recours. Alexandre 

Waldmeyer propose qu’on ajoute aux résumés une petite phrase précisant que ce 

document ne peut pas servir de base légale pour un recours.  

 

Il parait que la revue médicale suisse serait ouverte à l’idée d’aider à la publication 

des résumés skills.  

Adrien Duval conseille de lier les informations données dans le résumé skills aux 

nouveaux objectifs PROFILES, sortis cette année.  

 

 

7. Projet RESCOS 
 

a. Bmed2 

Il faudra changer le nom car Sylvie Félix ne souhaite plus qu’on appelle ça des 

RESCOS.  

La CEF décide de laisser faire un répétitoire officiel à l’unité des compétences 

cliniques et de faire elle-même, par ses responsables Célia et Alice, un répétitoire 

en début de 3ème année, peu après la rentrée, pour rafraichir les informations. 

L’absence d’examen pratique sur patient simulé à la fin de la 2ème risque de faire 

baisser le taux de participation si un tel répétitoire était organisé en fin de 2ème en 

plus de l’officiel. 
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Le projet est en cours de discussion 

b. Bmed3 

 Le responsable n’est pas là.  

c. Mmed2 

Le format ne changera pas, les dates sont agendées et seront transmises à Shani 

pour réserver le biopole. Cela devrait se passer les 9 et 10 mars, ce qui 

correspond à la période de l’année passée.  

Shani s’occupera de faire un budget pour payer des médecins assistants qui 

viennent pour ces journées. 

 

8. Répétitoire Skills Bmed2-Bmed3 
 

La question de ne plus faire de répétitoire pour les Bmed2 se pose car les 2èmes 

années veulent surtout pratiquer leur status et se faire corriger si nécessaire. Cela 

éviterait de surcharger la fin de la 2ème.  

Les répétitoires chez les Bmed3 sont très appréciés et donc maintenus.  

 

9. Projet interprofessionnel 
 

Bruno n’a pas encore revu les responsable HESAV mais continue de son côté.  

Un des buts du projet interprofessionnel serait d’intégrer les étudiants en médecine 

à « l’hôpital immersif » et Bruno voudrait permettre à des 4ème d’aller « jouer le 

médecin » dans cette structure. 

Le CHUV serait d’accord de prêter des mannequins pour faire des exercices de 

simulation, pareil pour la Source à condition d’ouvrir les exercices à leurs 

étudiants. Malheureusement, la dernière soirée interprofessionnelle organisée 

dans le cadre de ce projet n’a pas eu beaucoup de succès. 

Idéalement, il faudrait faire des soirées d’exercices avec les deux écoles de soins 

infirmiers mais la communication est difficile.  

 
10. Projet Meet the doctors 

 

Pierre-Yves est absent aujourd’hui donc il nous expliquera la prochaine fois. 
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11. Propositions individuelles et divers 
 

Pas de proposition. 

Shani nous remercie et nous invite à manger son cake que sa maman a fait avec 

amour. 

La séance est levée à 18:38. 

 

 
 

Shani Stockhammer 
Présidente 

Rachel Ingold 
Secrétaire 

  

 


