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PROCES VERBAL n°2 
Commission estudiantine de formation 

Lundi 20 novembre 2018, 17h30 
Salle PAROS, PMU 

 
 
Présents 

Bureau  
de la CEF 

Shani Stockhammer, Responsable formation et Présidente de la 

CEF 

Rachel Ingold, Secrétaire 

Responsables 
des projets 

Marie Pauline Frossard, Responsable répétitoire skills B3 

Alban Sadiku, Responsable résumés skills 

Guillaume Jordan, Responsable résumés skills 

Célia Maillard, Responsable « Préparation ELM » 

Alice Schnurr, Responsable « Préparation ELM » 

Vincent Frey, Responsable RESCOS M2 

Damien Di Rocco, Responsable RESCOS M2 

Bruno Mayor, Responsable skills cliniques interpro 

Gabriele Brodo, responsable RESCOS B3 

Délégués de la 
Comskills 

Shani Stockhammer 

Alban Sadiku 

Guillaume Jordan 

Comité AEML  

Unité des 
compétences 
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cliniques 

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 20.11.18  

2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du 15.10.18  

3. Communications de la Présidente  

4. Répétitoire BMed1  

5. Résumé skills  

6. Projet « préparation ELM »  

7. Projets RESCOS a. BMed3 b. MMed2  

8. Répétitoire Skills 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 17:33. 

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

deuxième CEF de l’année. 

L’ordre du jour est accepté. 

2. Acceptation du PV de la réunion du 15.10.18 

Le magnifique PV de la réunion du 15.10.18 est accepté.  

 
3. Communications de la Présidente 

 

Aucune communication de la présidente. 

 
4. Répétitoires BMed1 

 
 Zoltan est absent mais il a des volontaires pour tous les cours du premier 

semestre sauf pour les cours du Prof. Regazzi ainsi que ceux de biochimie du 

module 1.2 

Pour le répétitoire des cours de physique, Zoltan va se baser sur ce que nous 

avions vu au 1.1 en y ajoutant la matière du 1.3 en radiophysique puisque les profs 

sont les mêmes.  

5. Résumé skills 
Guillaume fait passer un prototype de status comme figurerait dans le projet final 

avec le nouveau graphisme. Après discussion avec Adrian Duval, un nouveau 

format a été décidé avec présentation d’une démarche clinique et d’un diagnostic 

différentiel. Un des status est terminé et sera présenté à la faculté. Il a été ajouté 

une phrase protégeant la fac d’éventuels recours en prenant le résumé skills 

comme base. Le lien avec les objectifs PROFILES est établi.  

La nouvelle mise en page a été faite et c’est super joli. 

Les deux responsables ont eu hier un rendez-vous avec un comité de relecteurs 
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composé d’étudiants de la 3ème à la 5ème, pour avoir leurs commentaires et 

globalement, les retours étaient très bons. Il y a eu cependant quelques critiques 

sur la présentation, sur les explications et le diagnostic différentiel.  

Guillaume et Alban vont en parler à la ComSkills et auront bientôt rdv avec la 

revue médicale suisse pour discuter de la publication.  

Dès que les résumés seront terminés, ils seront publié avec accès pour les 

étudiants sur le site de la revue médicale suisse, ainsi que sur moodle pour qu’ils 

soient utilisés pendant les cours skills. 

Les autres status sont toujours en cours de rédaction. 

L’avantage de la mise en ligne de ces cours, c’est qu’il sera possible de mettre des 

liens pour des vidéos, des sons etc… 

Par rapport aux sources, les photos actuellement utilisés ne sont pas libres de droit 

mais c’est provisoire. Il est prévu de faire des photos par nous-même ou de 

demander de l’aide à la revue médicale suisse. 

Les délais devront être un peu rallongés car cela prend plus de temps que prévu.  

6. Projet « Préparation ELM » 

Il s’agit du projet qui remplace le RESCOS de fin de 2ème puisque l’ECOS de 2ème a 

été supprimé. Il aura lieu le premier weekend de la rentrée, 4h de cours, le samedi 

dans la journée. Il sera construit comme le RESCOS de l’Elysée en 7 postes, 1 

bilan, 1 plainte et 4 status. Les postes dureront 30min avec 10min d’explication au 

début et de la pratique ensuite. Pour la plainte, le scenario sera celui d’un ancien 

ECOS de 2ème année. La pause, qui est suffisamment longue, permettrait à un 

étudiant d’apprendre le scenario de la plainte juste avant ledit poste. 

Le projet a été discuté avec les délégués qui trouvent que c’est une excellente 

idée. 

Le RESCOS sera facultatif et sur inscription avant les vacances pour environ 140 

personnes pour des raisons de place. Il sera envisageable de faire des groupes de 

max 20 personnes sur 6 ou 7 groupes.  

7. Projet RESCOS 
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a. BMed3 
Les 3ème ont un ECOS mix entre status et anamnèse et utiliseront des 

vignettes récupérées d’autres années. Il faudra réserver le Biopôle autour 

du 4 ou 5 mai donc environ 2 semaines avant le début des examens. Shani 

enverra le mail pour réserver.  

Gabriele essaiera de faire les inscriptions avant Noël en vérifiant avec 

Sylvie Félix quand elle viendra présenter l’ECOS aux 3èmes. Les cas sont en 

préparation mais doivent être corrigé. La grille de correction sera modifiée et 

quelques nouveaux cas seront écrits. La situation est un peu compliquée 

car certaines vignettes devront être supprimées car elles sont trop proches 

de celle de l’ECOS mais, paradoxalement, nous ne sommes pas autorisés à 

connaitre les vignettes de l’ECOS. lolilol 

b. MMed2 
Les deux responsables ont terminé de choisir les vignettes et en ont fait 5 

nouvelles. Ils présenteront l’ECOS lundi à la volée et ouvriront les 

inscriptions par la même occasion. Le RESCOS sera construit sur une 

demi-journée avec 9 postes à la suite. Une nouveauté de cette année est la 

mise en place d’un poste avec un infirmier simulé. L’école de La source est 

d’accord de nous « prêter » un.e étudiant.e de 2 ou 3ème pour faire ce poste. 

Les boissons seront déjà au Biopôle. Le budget présenté par Shani est 

disponible en annexe I sous réserve de modification en fonction du nombre 

d’étudiants inscrits.  
 

8. Répétitoire Skills Bmed3 
 
Un mail sera envoyé aux M1, M2 et M3 pour trouver environ 11 personnes qui 

seraient d’accord de réviser 11 status. Il y a déjà quelques volontaires et les status 

sont en cours d’être réparti. Il serait idéalement faire deux semaines avant les 

vacances ainsi qu’avant le RESCOS donc autour du 13 avril. Marie-Pauline va 

envoyer un sondage pour savoir le nombre d’étudiant.e.s intéressé.e.s et choisir 

une salle adaptée. 
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9. Projet interprofessionnel 
 
Bruno a vu avec l’HESAV et une date a été fixée pour la première soirée au 10 

décembre. Il y aura un nouveau projet avec La Source pour semestre prochain qui 

n’a pas encore été abordé. 

Bruno viendra présenter la soirée en auditoire la semaine prochaine. La soirée 

sera sûrement sur inscription pour permettre d’adapter les activités et les salles 

réservées.   

Les cas cliniques sont en cours de rédaction.  

Shani va demander à Alisson Charmey, Responsable du Barbiturick, s’il est 

possible d’établir des « bons barbit » pour motiver les gens.  

Shani était avec responsable de l’ASSID voir le Dr. Gachoud, responsable des 

journées interpro de 4ème,  pour discuter de ce qui n’allait pas. Apparemment les 

cas cliniques étaient très appréciés mais les autres remarques, plus négatives, ont 

été prises en compte.  

10. Projet « Meet the doctors » 
Pierre-Yves n’est pas là et on n’a pas de nouvelles.  

11. Propositions individuelles et divers 
Adrian Duval propose un projet de plateforme qui regrouperait des maquettes de 

vignettes qui matcherait les situations de base présentées dans PROFILES (265 

situations), dans le but de mieux préparer les étudiant.e.s à l’examen fédéral. Une 

manière efficace de remplir au mieux la plateforme serait de rendre la création 

d’une vignette obligatoire pour l’inscription au RESCOS de 5ème année. Le bureau 

de la CEF est plutôt favorable à cette idée. Il faudra également que les vignettes 

soient corrigées, deux options s’ouvrent à nous : organiser des groupes de 

relecture ou mettre la plateforme en opensource (type wikipédia) et tout le monde 

peut corriger.   

Damien montre un schémas de vignette vide et un plan de construction de 

vignette.  

Si cette obligation de créer une vignette devenait réalité, elle devrait être annoncée 

au début de 4ème ou même en 3ème année à cause du départ des Erasmus. Pour 
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répartir les vignettes, il est proposé qu’après qu’une situation de base soit prise, 

elle est « bloquée » pendant un certain temps. 

 

La séance est levée à 18:37. 

 

 
 

Shani Stockhammer 
Présidente 

Rachel Ingold 
Secrétaire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE :  
 

I. Budget RESCOS 2018-2019 

 


