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PROCÈS VERBAL n°7 

Commission consultative des étudiantes 

Lundi 06 juillet 2020, 17h30 

Auditoire Auguste Tissot 
 

 
 

Présents 

Bureau  

de la CCE 

Dimitri Prod’Hom, RRF et Présidente de la CCE 
Maëlle Thiry, RRE et Vice-président de la CCE 
Margaux Nusbaumer, Secrétaire 

Déléguées  

BMed1 

Timothée Pasche 

Guillaume Quatravaux 
 

Déléguées  

BMed2 

Camille Pasche 
Fanny Amrein 
Sophie Maillard 
 

Déléguées  

BMed3 

Rachel Ingold 
 

Déléguées 

 MMed1 

Ana De Palma 
 
 

Déléguées MMed2 Arnaud Lyon 
 
 

Déléguées 

 MMed3 

Raphaël Porret 
Cédric Fricker  
Alessandro Ishii 

 

AEML Farah Hrasnica 
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Ecole de 

médecine 

Pierre-Alexandre Bart 
Romano Regazzi 
Sandrine Verest-Junod 
 

Unité 

pédagogique 

Sara Vadot 
Laura Morend-Ruffieux 
 

Décanat  Patrick Bodenmann  

Invités Daniel Turpin 

Sylvie Félix 

Ariane Bouillet 

 

  



  

3 

Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour  

2. Acceptation du PV de la CCE du 30 avril 2020  

3. Communications de la Présidente de la CCE  

4. Communications de la Vice-présidente de la CCE  

5. Communications de la Présidente de l’AEML  

6. Communications de l’École de Médecine  

7. Tour de tables des déléguées, ordre croissant ; retour sur l’année écoulée  

8. Divers 
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1. Acceptation de l’ordre du jour et de sa modification 
 
La séance commence à 17:33 

 

L’ordre du jour modifié est accepté.  

2.     Acceptation du PV de la dernière séance 

 

Le PV de la dernière séance est accepté.  

 

3.     Communications de la Présidente de la CCE 
 

● Bienvenu au professeur Bodenmann ainsi qu’à Madame Bouillet 

● L’élection des nouveaux membres du comité AEML pour l’année 2020-2021 a eu 

lieu récemment. Camille Pasche et Sophie Maillard qui feront partie de ce 

nouveau comité sont présentes ici. Bravo à elles! 

 

4. Communications de la Vice-présidente de la CCE 

● Remerciement à toutes et tous et félicitations au nouveau comité. 

5. Communications de la Présidente de l’AEML 

● Farah est ravie que l’on soit réuni.e.s pour cette dernière CCE et félicite Sophie 

Maillard pour son élection de présidente de l’AEML pour l’année 2020-2021 

 

6. Communications de l’École de Médecine 
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a. Direction de l’EM  

Communications du Professeur Bart :  

Remerciements au nom de l’école de médecine pour l’engagement, la communication 
ainsi que l’amabilité de chacun.e.s. Beaucoup de plaisir de travailler avec nous. 
Remerciement également pour les questions envoyées avant la réunion. 

Communications de Madame Vadot: 

Retour sur le sondage effectué pendant toute la période d'enseignement à distance :  

Taux de réponse de 42% (Bmed1-2-3).  

Une petite majorité (54%) préfèrent l’enseignement en présentiel mais néanmoins 
beaucoup d’avantages de l’enseignement à distance sont ressortis notamment: 
flexibilité, plus grande autonomie, visionnage des cours avec pause, possibilité d’être 
plus actif pendant le cours donc d’apprendre en même temps que de visionner, 
déplacements en moins, gain de temps, meilleure efficacité dans le travail, prise de 
note, meilleure hygiène de vie (plus de temps pour faire d’autres activités, famille), 
moins de stress, moins proche du stress des autres.  

Parmis les avantages de l’enseignement en présentiel nous avons relevés différents 
éléments: contact social donc motivation au travail pour beaucoup, interactivité avec 
les étudiant.e.s mais aussi avec les enseignants, cadré, rythmé. 

Concernant le vécu de la période moins de la moitié des étudiant.e.s ont été plus 
serein voir aussi bien que d’habitude (surtout les Bmed3). 

Cependant d’autres difficultés ont été relevées: incertitude par rapport aux examens, 
peur d’échouer, situation générale qui créé du souci, de l’incertitude, la solitude. 

Ces résultats seront transmis aux étudiant.e.s. 

7.Tour de tables des déléguées, ordre croissant ; retour sur l’année écoulée  

 
● Bmed1 :  

Bravo aux délégué.e.s de première année pour leur brillant travail durant cette 
année particulière ! 

 
● Bmed2 :  

Beaucoup d’inquiétudes par rapport à la session d’examen d'août notamment 
en cas de deuxième vague.  

Réponse de l’Ecole de médecine: Pour le moment l’examen est maintenu en 
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présentiel de manière très cadrée quitte à ouvrir d’autres salles. Cependant 
s’il y a effectivement une deuxième vague, nous pourrions être contraint à 
faire les examens à distance. 

 
Si un.e étudiant.e tombe malade avant les examens est-ce qu’il y aurait des 
mesures spéciales ?  
Réponse de l’Ecole de médecine: L’échec ne serait pas comptabilisé mais pas de 
rattrapage possible malheureusement. 

 
● Bmed3: 

 
Point de situation mobilité:  
 
L'université de Lausanne n'annule aucun échange d'elle-même si l'université d'accueil 
n'annule rien de son côté. Néanmoins, l'école de médecine n'autorise pas le départ 
pour des étudiant.e.s qui n'ont que des cours en ligne proposés. Si seulement certains 
cours sont en ligne et d'autres en présentiel, l'EDM autorise à partir.  
Les étudiant.e.s dont l'échange est annulé, même à la dernière minute, seront toujours 
les bienvenu.e.s à Lausanne, iels n'ont pas de soucis à se faire pour leur place ici.  
Ceux qui souhaitent faire une année sabbatique et se représenter l'année prochaine 
pour l'eramsus le peuvent mais rien n'est aquis, iels doivent repasser le concours avec 
un dossier comme les autres et "on tiendra compte du fait qu'iels n'ont pas pu partir 
l'année passée" 
Pour celleux dont l'université étrangère ne les accueille qu'au 2e semestre, l'EDM est 
d'accord de les laisser y aller, à condition que le 1e semestre soit fait à Lausanne et les 
crédits validés.  
En cas d'échec à l'ECOS de 3e, les étudiant.e.s peuvent quand même partir car 
promu.e.s en conditionnelle mais iels doivent se présenter à l'ECOS de mai prochain 
pour le rattraper.  

 
Une communication sera faite aux étudiant.e.s concernant la mobilité prochainement- 
 
Point sur la rentrée:  
La semaine de recherche pour le TM (qui a lieu une semaine avant la rentrée officielle) 
sera faite à distance. On aura une séance d'info au mois d'août pour plus 
d'informations (probablement aussi à distance).  
D'ailleurs, de manière générale, des dispositions sont prises pour que l'année 
prochaine commence à distance (et peut-être aussi en présentiel selon les conditions) 
mais les cours (et même les skills) sont en train d'être réétudiés pour être faisable à 
distance et en rediffusion. 
Pour le TM, les délais vont être prolongé d'un mois. C'est à dire que le délais pour 
annoncer les tuteurs/tutrices est prolongé d'un mois, la plateforme d'inscription sera 
ouverte jusqu'au 30 septembre et le rendu du synopsis jusqu'en novembre. 
Évidemment, un mail officiel suivra avec des dates plus précises.  
Pour les HCT, en principe, ils auront lieu mais le cahier de module sera bientôt dispo 
avec les infos. La Dre Félix a rappelé que les HCT ne sont pas des ELM. Ce sont des 
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ateliers techniques où on apprend des gestes techniques etc donc les modalités seront 
pt un peu différentes de ces dernières années mais seront réalisables malgré la crise 
sanitaire.  
 
Point sur l’ECOS: 
La séance d'info aura lieu le 16.07 à 14h30. La Dre Félix fera un mail officiel pour 
reconfirmer la date et l'heure. La séance ne sera pas enregistrée mais il y aura un ppt 
disponible. 
Pour les personnes inscrites à la summerschool d'immunologie qui se déroule sur les 
dates de l'ECOS : votre passage à l'ECOS se fera dans la 1ere cohorte de la première 
journée. Ceci ne posera pas de problème avec la summerschool, l'école de médecine 
s'est arrangée. 
Pour les skills d'ortho (on adore les skills ortho), ils ne seront pas déplacés à la 4e, ni 
les cours d'ortho déplacé en 3e. Au vu des cours skills et des mini cours de théorie, la 
Dre Félix trouve que c'est légitime de nous tester là-dessus à l'ECOS et donnera des 
précisions à la séance d'info. Ceci dit, il nous est pas demandé de poser de diagnostic 
différentiel dans cette matière mais plutôt de donner une idée générale de l'articulation 
ou de la structure touchée. 
 

● Mmed1: 
RAS 

● Mmed2: 
Tout se passe très bien, première volée a avoir eu un examen en ligne qui s’est bien 
déroulé.  
Daniel Turpin: Une grosse équipe est mobilisée pour gérer un tel examen. Un seul 
étudiant a eu une mauvaise connexion et a dû refaire l’examen. 
 

● Mmed3 :  
Nouvelles par rapport à l’examen fédéral: Pas d’informations supplémentaires mais 
l’école de médecine aura rapidement des nouvelles. Pour le moment la manière de 
valider la partie pratique reste les six semaines de clinique, par le biais de mini 
évaluations pratiques. 
 
La cérémonie de remise des diplômes semble être possible à l’unil?  
Réponse du professeur Bart: On y tient beaucoup mais pour le moment encore une 
grande incertitude. 
 

8.     Divers  

Le bureau de la CCE vous remercie toutes et tous pour la très bonne collaboration et le 
climat respectueux qui a pu régner durant les séances. Bonne continuation à chacune 
et chacun !  
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Dimitri Prod’Hom, RRF  
Présidente de la CCE 

Margaux Nusbaumer 
Secrétaire 

 
 
 

Farah Hrasnica 
Présidente de l’AEML 

 
Maëlle Thiry 
RRE et Vice-président de la CCE 

 
 
 


