
 

  

Procès verbal n° 1 
Commission consultative des étudiantes 

Mardi 6 octobre 17:00 
Auditoire de la maternité (Chuv)  

 
Déléguées BMed1:   Inès St-pierre, Lazlo Meylan 

Déléguées BMed2  :  Valentine Costis, John Asaipillai, Myriam Amrari 
Déléguées BMed3 : Salomé Clémens, Vincent Vannat , Fanny Amrein 

Déléguées MMed1:  Maëlle Thiry, Charlotte Beauville, Marina Rey 

Déléguées MMed2 :  Marie Dufour, Ana De palma, Nuno Cabral Ferreira, Christiane 
Marques 

Déléguée MMed3 :  Dimitri Durr 
 
AEML:   Yann Hervigo ( RRF) 

Sophie Maillard (Présidente) 
Maëlle Marro (Secrétaire)  

Valentin Bigler (RF) 
Camille Pache (RRE) 

 

Ecole de médecine: 
Pierre-Alexandre Bart (Directeur académique)  

Romano Regazzi (Vice-directeur académique)  
Véronique Junod-Verest (Vice- directrice opérationelle) 

Sylvie Félix (Responsable unité des compétences cliniques)  
 

Unité pédagogique:  
Jean-Michel Carrier (Ingénieur pédagogique)  

Sara Vadot (Conseillère pédagogique et responsable de l’accompagnement        
pédagogique du cursus)  
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Laura Morend (conseillère pédagogique et responsable de l’évaluation de         
l’enseignements par les étudiantes) 
 
Décanat  
 
Ariane Bouillet (adjointe du vice-doyen et pour le professeur Patrick Bodenmann)  
 
 

 

Ordre du jour  
 
 

1) Acceptation de l’ordre du jour 

2) Acceptation du Pv de la CCE du 6 juillet 2020 
3) Présentations 
4) Communications de la présidente de la CCE 
5) Communications de la vice-présidente de la CCE 
6) Communications de la présidente de l’AEML 
7) Communications de l’école de médecine  
a) La rentrée 2020-2021 en chiffres 
b) Présentation du progress test 

     8) Questions à la Dre Félix concernant les compétences cliniques (modules .8) 
     9) Questions à la direction concernant la session d’examens  
    10) Questions à M.Carrier concernant l’organisation technique des cours à 
distance  
   11)Tour de table des déléguées concernant la rentrée: ordre croissant 
   12) Divers 
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 La séance débute à 17:03 
 

1) Acceptation de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est accepté.  
 

2) Acceptation du PV de la séance du 6 juillet 2020 
 
Le PV de la dernière séance est accepté.  
 

4) Communications de la Présidente de la CCE 

 
Bienvenue et remerciements à toutes les personnes présentes. Présentation des 

dates et lieux des prochaines CCE. Annulation de l’apéritif en raison de la situation 

sanitaire.  
 

5) Communications de la vice-présidente de la CCE 

 
 
3 ème et 1 ère ont apprécié le nouveau concept du parrainage.  
 
Erasmus ont été ravis de leur accueil à Lausanne. 
  
Medsport: 8 sports actifs entre autres tennis, volley, grimpe, basket, foot et arts             
martiaux. Mise en place de normes sanitaires: inscription googledocs préalable à des            
fins de traçage (limitation à 25 personnes par session) et port du masque obligatoire. 

 
Pr. Bart soutient cette alternative innovante et sûre et insiste sur le fait que les               
recommandations édictées (port du masque et limitation des participants)doivent être          
suivies par tous.  
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6) Communications de la présidente de l’AEML 

 
Ravie de prendre part à cette séance. AG d’automne: lundi 26 octobre. Cette séance              
sera hybride: sur place sur inscription en nombre limité et pour les autres ce sera sur                
zoom.  
 

7) Communications de l’école de médecine 
a) Rentrée 2020-2021 en chiffres 
b) Présentation progress test  

 
a) Mme Verest Junod : cap des 2’000 étudiantes toutes volées confondues a été 

franchi. La composition des effectifs est de 2/3 de femmes pour 1/3 
d’hommes. 1 ère année de Bachelor: Augmentation du nombre d’étudiantes 
dû au nombre croissant d’étudiantes primantes et suite à la décision de 
l’université de ne pas comptabiliser les échecs d’août. 1 ère année de Master: 
Moins d’étudiantes parties en mobilité dû à crise sanitaire -> effectif 
augmenté. Effectifs des autres années stables.  

 
Elle nous rappelle également les aménagements entrepris par la FBM afin 
d’atteindre l’objectif fixé par la confédération de former 240-250 médecins/ an d’ici 
2023-2024.  
 

b) Pr. Bart  nous rappelle l’adaptation du cursus au référentiel profiles. Au départ 
uniquement Qcms et au cours du curriculum exposition à d’autres modes 
d’examen comme le raisonnement clinique.  

 
Qu’est-ce que le Progress Test ? C’est un Qcm formatif (150 questions gentiment 
délivrées par M.Daniel Turpin du Canada ) présenté à toutes les volées excepté la 
B1. Il aura lieu le 21 novembre.  Les disciplines suivantes seront testées: médecine, 
obstétrique et gynéco, médecine sociale et préventive, psychiatrie, chirurgie, 
pédiatrie, Orl, ophtalmo et dermato. Aucun corrigé ne sera donné car il est 
impossible de renouveler 150 questions chaque année. Résultats donnés aux 
déciles -> comme examen fédéral. But poursuivi? Avoir une notion de ce qui  attend 
les étudiantes à l’examen fédéral et évaluer son niveau d’apprentissage et 
progression d’années en années par rapport à sa volée sur les différentes matières.  
 
Examen obligatoire qui est mis en place pour les étudiantes.La date de cet examen 
formatif sera annoncée en début d’année pour les années à venir.  
 

4 



 

 

8) Questions à la Dre Félix concernant les compétences cliniques 
(modules .8)  

 
Retour sur l’Ecos des Bmed 3 du 22-23 août dernier. 4 échecs compensés.  
Performance comparable aux années précédentes. Pour rappel, les ECOS des 
années supérieures ne sont plus compensables.  
 
Ecos fédéral devrait pouvoir se dérouler “normalement” avec respect des mesures 
sanitaires.  
 
Séances d’infos des Ecos auront lieu.  
 

9)  Questions à la direction concernant la session d’examens 
 
Bmed 2: 3 Ecg étaient trop pour le temps imparti. Selon la Pr. Amati c’était 

convenable. L’école de médecine transmettra la remarque des étudiantes à la 

professeur.  

 

Retour positif de l’ensemble des volées.  

 

 10) Questions à M.Carrier concernant l’organisation technique des 
cours à distance 

 
Remerciements à M.Carrier pour son travail pour avoir rendu possible les           
enseignements en ligne. L’université s’est équipée au mieux. Commande de matériel           
en avril et livraison en août. Installation en septembre et test prometteur. Début             
difficile mais tout semble rouler mtn. Projet éventuel: Speak up. IPad préparé pour le              
professeur et personnes à distance posent questions et réponse pendant le cours.  

5 minutes pré/post cours:  La faculté aimerait encourager le respect du temps à 
disposition et travailler là-dessus avec les professeurs.  
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Descente dans les auditoires: L’AEML réfléchit à la manière de transmettre à 

M.carrier les dates et heures des descentes afin d’étendre la durée des 

enregistrements.  

 

 11)Tour de table des déléguées concernant la rentrée: ordre croissant 
 

Bmed1: Retour positif sur cette rentrée particulière.  
 
Bmed 2: Retour positif. Tps en ligne: ils n’en voient pas l’intérêt...  
 
Réponse de l’école de médecine: Port du masque obligatoire non négociable à la             
bibliothèque notamment car oubli quand on se lève. Pas de masque à disposition de              
l’ entrée de la bibliothèque car oui c’est un site Chuv géré par l’université.  
 
Bmed 3: Clés des casiers d’anatomie devant être rapportées: un mail devrait être             
envoyé prochainement à ce sujet. Échange de jetons possibles? 
 
Réponse de l’ école de médecine: Pas de contrôle il faut juste faire attention au fait                
qu’un tiers maximum de la volée peut être en présentiel.  
 
Mmed1: Manque accru de prises électriques -> Demande d’un budget à l’AEML afin             
d’acheter des prises multiples.  
 
Réponse de l’école de médecine: Installation de prises électriques ne sera pas            
satisfaite rapidement car ce n’est pas une nécessité immédiate.Cours blocs effectués           
en 4 ème ne remplaceront pas encore les stages obligatoires de 6 ème dans le               
même service.Oui on aimerait éviter la redondance mais ce n’est pas encore en             
place. Éviter les obligations de stage en M3 est en discussion car c’est un système               
qui n’est en place qu’à Lausanne.  
 
MMed2: Les Tps de radio pourraient-ils se faire en streaming? Déplacement que            
pour une heure est compliquée pour certaines personnes.  
 
Réponse de l’école de médecine: Les étudiantes doivent contacter directement le           
professeur responsable le Pr. Meuwly.  
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Mmed3: Message de Dimitri: Déléguées des nouvelles volées ne doivent pas           
hésiter à venir vers les 6 ème pr discuter et notamment éviter toute redondance à la                
CCE.  
 

 

La séance est levée à 19:37  

 

La secrétaire              La RRF              La RRE               La présidente  

Maëlle Marro              Yan Hervigo       Camille Pache    Sophie Maillard  
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