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PROCES VERBAL n°3 
Commission estudiantine de formation 

Lundi 25 février 2019, 18:00 
Salle DELOS, PMU 

 
Bureau  
de la CEF 

Shani Stockhammer, Responsable de la Formation et Présidente 
de la CEF 
Rachel Ingold, Secrétaire 

Responsables 
des projets 

Marie Pauline Frossard, Responsable répétitoire skills B3 
Alban Sadiku, Responsable résumés skills 
Célia Maillard, Responsable « Préparation ELM » 
Alice Schnurr, Responsable « Préparation ELM » 
Bruno Mayor, Responsable skills cliniques interpro 
Gabriele Brodo, Responsable RESCOS B3 
Pierre-Yves Ryser, Responsable projet « Meet the doctors » 

Délégué de la 
Comskills 

Shani Stockhammer, B3 
Pierre-Yves Ryser, M2 
Alban Sadiku, M3 

Comité AEML  

UCC  

UPMed  

Invité.e.s 
 
Absents 

Adrian Duval 
 
Zoltan Horber, Responsable répétitoires B1 
Guillaume Jordan, Responsable résumés skills et délégué 
Comskills 
Vincent Frey, Responsable RESCOS M2 
Damien Di Rocco, Responsable RESCOS M2 
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Ordre du jour : 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour de la réunion du 25.02.19  
2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du 20.11.18  
3. Communications de la Présidente, point budget  
4. Répétitoire BMed1  
5. Résumé skills  
6. Projet « préparation ELM » 
7. Projet Vignette cliniques 
8. Projets RESCOS  

a. BMed3  
b. MMed2 

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

 
La séance commence à 18:05. 
Shani nous remercie de notre présence et nous souhaite la bienvenue à la 
troisième et avant dernière CEF de l’année. 
L’ordre du jour est accepté avec l’ajout d’un point sur la demande d’Adrian Duval. 

2. Acceptation du PV de la réunion du 20.11.18 

Le magnifique PV de la réunion du 20.11.18 est accepté. Merci à tous.  

3. Communications de la Présidente 

Pas de communication de la Présidente. 

4. Répétitoires BMed1 
 
Zoltan est absent suite à un malentendu sur l’heure de la réunion de la CEF. Il 
communiquera ses avancées directement à Shani. 

5. Résumé skills 
 
Le status « chablon » est terminé et définitif. Les prochains status seront calqués 
dessus. 
Collaboration avec la Revue Médicale Suisse : Le résumé sera disponible dans 
l’onglet étudiant du site ; pour le moment, seul le chablon est disponible. Le 
graphisme et mise en page seront faits par la RMS elle-même. Y-a-t’ il un 
problème avec les statuts pharmafree de l’AEML vu que la RMS est sponsorisée 
par des pharma ? A voir mais probablement pas. 
Certains enseignants tels que le Professeur Aubert par exemple ont déjà exprimé 
leur intérêt et enthousiasme pour l’aide à la relecture. 
Idéalement, il faudrait que la faculté soutienne ce projet pour un faire un objet 
officiel et validé par la faculté. Alban et Guillaume ont eu un rendez-vous avec la 
Dre Sylvie Félix mais ont obtenu peu de réponses. Ils vont présenter leur projet à 
la ComSkills du 27 mars. 

6. Projet « Préparation ELM » 
 
La question importante est de savoir si le budget alloué à ce projet serait inclus 
dans le budget actuel ou celui de l’année suivante ; à voir selon les autres 
dépenses de la CEF. 
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Shani va transmettre à Celia et Alice une liste de noms de responsables de 
l’HESAV afin de les contacter pour vérifier s’il est possible que cette journée ait lieu 
dans leurs locaux à l’Elysée.  

7. Projet vignettes cliniques 
 
Suite à ce qui avait été discuté la dernière fois, la faculté envisage de soutenir ce 
projet ainsi qu’aider à la correction via les Professeurs qui souhaitent aider. Une 
fois les vignettes validées, elles seront accessibles publiquement. Dans l’idéal, 
nous aurions une vignette pour presque chaque PROFILES dans quelques 
années. Au début, le choix des objectifs PROFILES sera libre, après quoi, certains 
seront bloqués pour favorisé ceux qui n’ont pas encore de vignettes. 
Le site créé par Adrien Duval s’appelle rescos.ch, il faut s’inscrire pour ensuite 
pouvoir créer une vignette en suivant les étapes.  
Le but de cette base de données de vignettes est qu’elle soit utile pour la 
préparation à l’examen fédéral qui suit dorénavant les objectifs PROFILES.  
Faut-il rendre la rédaction d’une vignette obligatoire pour motiver les étudiants ? 
Adrian Duval nous demande de pousser le site à bout pour le tester et détecter les 
éventuels bugs. 

8. RESCOS 
a. BMed3 

150 participants inscrits, 12-13 de trop pour tenir le RESCOS en 1 jour donc 
ça vaudrait la peine de faire sur 2 jours ou 1 jour et une matinée ? Toutes 
les vignettes sont nouvelles et doivent être corrigées par la Dre Sylvie Félix. 
Il faut 4 médecins assistants par jour de RESCOS donc 6 pour la totalité du 
répétitoire si 1 jour et demi. Pourquoi ne pas prendre des 6èmes années 
assistants skills à la place des médecins assistants et demander à la faculté 
ou à l’UNIL de faire passer leur salaire dans les comptes de leur salaires 
d’assistants skills ? 

b. MMed2 
No one is here 

9. Répétitoire Skills Bmed3 
 
Le répétitoire aura lieu le 6 avril au Bugnon 9 dans le grand auditoire, de 9h à 13h  
Marc Vidal a accepté de nous prêter une table. 
Marie-Pauline est motivée comme jamais pour ce répétitoire!  

10. Projet interprofessionnel 
 
Première soirée interpro de l’année, tout s’est bien passé, les retours étaient très 
positifs. Bruno doit encore voir avec Alisson pour faire des bons boissons au Barbit 
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pour les personnes ayant participé. 
Pour la prochaine édition qui se déroulera éventuellement en avril, on pourrait 
demande à La Source pour utiliser leurs mannequins, à voir. Bruno prévoit de voir 
les responsables côté HESAV prochainement  

11. Projet Meet the doctors 

 
Mail envoyé aux médecins. 

12. Propositions individuelles et divers 
 
Shani nous remercie et nous invite à manger son cake qui a vraiment l’air 
délicieux.  
La séance est levée à 19:05. 
 
 

Shani Stockhammer 
Présidente 

Rachel Ingold 
Secrétaire 

  
 


