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Ordre du jour
Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 25 avril 2022
Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er novembre 2021
Communications de la Présidente
Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine
Communications de l’École de Médecine
Proposition de modification des statuts
a. Article 3 : Buts
b. Article 5.2.2.1 : Consultation des étudiantes en cas de situation exceptionnelle
c. Article 5.6.1 : Composition
d. Article 5.6.3 : Destitution
e. Article 6.2 : Membres et activité
f. Article 6.3 : Gestion du Barbiturick
g. Article 6.4.3 : Vente et gestion de la caisse
h. Article 9 : Fortune
7. Comptes et budgets
a. AEML, Barbiturick, ODP, CEF
b. Vérificatrices de comptes
c. Enveloppe Budgétaire
8. Présentation des deux nouvelles associations
9. AEMLxCLASH - Pour des événements dans le respect de tous.x.tes
10. Retour sur le bal de médecine 2022
11. Rapport du groupe de soutien
12. Point sur la situation du Barbiturick
13. Présentation du nouveau cahier des charges du comité AEML
14. Bilan du comité 2021-2022
15. Élections des déléguées et représentantes des étudiantes aux commissions
a. Validation en bloc des candidatures présentées à l’Assemblée des Déléguées
du 11.04.2022
b. Élection au poste de responsable des répétitoires skills Bmed3 (1 place)
c. Élection au poste de responsable du RESCOS BMed3 (1 à 2 places)
d. Élection au poste de responsable du RESCOS MMed2 (1 à 2 places)
e. Élection au poste de responsable Skills clinique Interpro (1 place)
f. Élection au poste de déléguée MMed3 à la ComSkills
g. Élection des déléguées à l’AD de la swimsa (3 places)
h. Élection des représentantes des étudiantes au Conseil de Faculté (7 places)
i. Élection des représentantes à la commission genre et médecine (1 place)
j. Élection de la représentante à la commissions Pro-Femmes (1 place)
k. Élection de la représentante à la commission des sciences humaines de la FBM
(1 place)
l. Élection de la représentante à la commission de la Recherche de la FBM (1
place)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

m. Élection de la représentante à la commission des médecines complémentaires
de la FBM (1 place)
16. Élection de la Responsable du Groupe de Soutien 2022 - 2023
17. Élections du Comité AEML 2022 – 2023
18. Propositions individuelles et divers

La séance débute à 17 : 46

1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 25 avril
2022
L’ordre du jour modifié est accepté à 90% oui, 3% non, 6% d’abstentions.

2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er
novembre 2021
Le PV de l’AG du 1er novembre 2021 est accepté à 80% oui, 3% non, 17% d’abstentions

3. Communications de la Présidente
Adrien Genton
o Nous avons proposé la bourse de la FBM. Une somme de 1500.- accordée à des
étudiant·e·s dans des situations très précaire dans un but ponctuel. 6 bourses ont été
accordées cette année. Le processus de sélection s’est fait en 2 étapes. Le premier était
un préavis par le Pr Bodenmann, son adjoint et moi-même selon certains critères. Puis
cette décision était votée par le décanat. L’argent sera bientôt versé à ces étudiant·e·s.
o Nous avons travaillé avec Unisanté au début de l’année pour la vaccination COVID-19.
C’était une bonne collaboration. Nous avons également collaboré avec eux pour la
semaine de la vaccination et enfin pour la vaccination pédiatrique pendant les révisions
d’hiver.
o Nous avons organisé une récolte pour l’Ukraine. Nous avons rempli 3 palettes avec avec
l’association Humanitarian for Empowerment et avec le CHUV.
o L’apéro de Noël (ADN) devait avoir lieu durant une période où les cas COVID
augmentaient beaucoup. Nous devions prendre une décision afin d’éviter des
problèmes. Le lundi nous avions fait une première prise de position au sein du comité,
le mardi nous avons fait les descentes et discuté avec l’École de médecine, le vendredi
nous avons reçu les mesures du conseil fédéral. A ce moment nous avons fait une
réunion exceptionnelle dont l’issue a été de prendre position au sein du comité et de
faire un sondage sur le nombre d’inscriptions des 3èmes. Le comité a voté oui mais il n’y
a pas eu assez d’inscrit·e·s. L’ADN n’a donc pas eu lieu. Pour ne pas laisser le comité
dans une telle situation, nous avons créé une base (voir statuts ci-dessus). Les questions
que nous nous posions concernaient notre devoir moral et l’image de l’AEML.
o La SMSC a été organisée à Lausanne et s’est très bien passée.
o Nous avons commencé à collaborer avec la SVM.
o Nous avons proposé des évènements divers : Congrès, théâtre de Vidy etc.
o Le retour à la normale post COVID était difficile pour notre comité n’ayant pas
d’expérience. Nous voulions redonner du plaisir aux étudiant·e·s en médecine en
proposant des activités variées et inciter les gens à continuer à s’investir dans la vie
estudiantine.

4. Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine
Point passé.

5. Communications de l’École de Médecine
Pr Bart – Directeur académique
o Remerciements envers le comité de l’AEML et rappel du soutien de l’École de
médecine envers les engagements et activités des étudiant·e·s.
o Mme Verest-Junod, la vice-directrice operationelle, que nous avons chaleureusement
remerciée, a quitté son poste et nous souhaitions la remplacer. Le poste a été mis au
concours et a récolté plus de 60 candidatures. Nous avons proposé le poste à Marc
Sohrmann, qu’il a accepté. A partir du 2 mai 2022, il commencera à la direction de
l’École de médecine.
Mr Sohrmann – Responsable de l’unité de pédagogie médicale
o
o
o
o

Ateliers en petit groupes pour la recherche clinique et fondamentale
Nous avons supprimé la séance de synthèse.
Nous avons mis en place pour l’année prochaine en Mmed2 des ateliers d’ultrasons.
AMBOSS est une structure d’apprentissage en ligne venant d’Allemagne. Elle est
composée d’une série de QCM et est beaucoup utilisée par les étudiant·e·s se préparant
pour l’examen fédéral. Nous avons fait une analyse approfondie et avons conclu que
comme outil d’apprentissage général, nous ne pouvons pas la soutenir car les cours font
fois mais que c’est une bonne préparation pour l’examen fédéral. Un accès individuel
commencera en octobre de l’année Mmed3 et se finit après l’examen fédéral.

Pr Bart
o Le développement de la recherche est important. Pour ceux qui veulent s’orienter dans
cette voie, ce qui est mis en place est utile.
o Pour les étudiant·e·s venant d’Ukraine : L’axe étudiant-auditeur n’est pas possible en
médecine. De manière exceptionnelle, nous avons ouvert cette possibilité pour des
étudiant·e·s ayant le statut S. Jusqu’à présent nous n’avons pas examiné de dossiers.
Les étudiant·e·s hôtes ont la possibilité de valider des crédits. Initialement, l’Ecole de
médecine voulait attendre des sollicitations qui ne nous sont pas parvenues. Sous
l’impulsion du décanat, nous allons donc essayer de développer cet aspect-là. Nous
pourrons donc proposer des statuts d’auditeurs/auditrices et hôtes. Le but est de faire en
sorte de répondre à une demande, qui est relativement modeste en ce moment et plutôt
d’étudiant·e·s non ukrainiens qui font leurs études en Ukraine.

6. Proposition de modification des statuts
a. Article 3 : Buts
Modification Art. 3 : Buts

Promouvoir l’engagement des étudiantes pour la santé publique, la santé mentale et la santé
planétaire.
Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 3 ? 88% oui, 9% non, 4%
d’abstentions
b. Article 5.2.2.1 : Consultation des étudiantes en cas de situation
exceptionnelle
Ajout Art. 5.2.2.1 : Consultation des étudiantes en cas de situation exceptionnelle
Le délai de convocation pour une AG extraordinaire peut être raccourci à un minimum de deux
jours dans la situation exceptionnelle remplissant les trois conditions suivantes :
• Un conflit concernant une décision devant être prise dans un court délai
• Impliquant directement le comité et les membres de l’AEML
• Où la majorité absolue n’est pas atteinte suite à un vote au sein du comité
Acceptez-vous la proposition d’ajout de l’article 5.3.5.1? 81% oui, 5% non, 14% d’abstentions
c. Article 5.6.1 : Composition
Modification Art. 5.6.1 : Composition
•
•
•
•
•
•
•

Responsable des relation facultaires (et étudiantes)
Responsable des relation publiques
Responsable des affaires estudiantines
Responsable des affaires socioculturelles
Responsable de la formation
Responsable du bal de médecine
Responsable de l’office des polycopiés (ODP)

Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 5.6.1? 80% oui, 17% non, 3%
d’abstentions
d. Article 5.6.3 : Destitution
Ajout Art. 5.6.3 : Destitution

En cas de faute grave dans le cadre de la fonction au sein du comité ou de comportement allant
à l’encontre des objectifs de l’association, le comité seul peut décider de la destitution du
membre du comité concerné, voté à la majorité absolue. Dans ce cas, les mêmes dispositions
que celles appliquées en cas des démissions (article 5.6.2) s’appliquent.

La décision peut faire l’objet d’un recours adressé au comité, dans un délai de 10 jours à
compter de la communication de la destitution. Le recours devra être présenté, et la destitution
devra être acceptée à la majorité des deux tiers des votants lors d’une AG extraordinaire
Selon les commentaires qui nous avaient été faits lors de l’AD : Nous n’avons pas de définition
de faute grave mais c’est une faute qui est communément admise comme grave : comme du vol
dans la caisse par exemple ou de manière plus générale un comportement qui va à l’encontre
des objectifs du comité, y compris si c’est un comportement extérieur.
Pourquoi faut-il mettre en place une destitution ?
Myriam : Nous avons remarqué qu’aucune base ne stipulait quoi faire pour en cas de faute
grave.
Acceptez-vous la propostion d’ajout de l’article 5.6.3? 92% oui, 4% non, 4% d’abstentions
e. Article 6.2 : Membres et activité
Modification Art. 6.2 : Membres et activité Accès au local
Peut être membre du présente au Barbiturick lors des heures d’ouvertures, toute personne
appartenant à l’AEML ou à l’association interfiliaires des étudiantes de l’HESAV (ASSIDE).
Les autres membres de la FBM, de l’HESAV et du CHUV sont invités permanents.
Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 6.2 ? 87% oui, 8% non, 6%
d’abstentions
f. Article 6.3 : Gestion du Barbiturick
Modification Art. 6.3 : Gestion du Barbiturick
La gestion du Barbiturick se fait en accord avec son Cahier des charges et sa Charte, signés en
début d’année par la responsable Barbiturick AEML et celle de l’HESAV. La charte n’est
modifiable que sur vote majoritaire 2/3 de son comité́ mixte. La Responsable Barbiturick
s’entoure d’un groupe de bénévoles pour mener à bien ce projet crée un comité bénévole pour
mener à bien ce projet. Toute personne appartenant à l’AEML ou à l’Association Interfilière
des Étudiantes de l’HESAV (ASSIDE) peuvent faire partie du comité.
Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 6.3 ? 95% oui, 3% non, 2%
d’abstentions
g. Article 6.4.3 : Vente et gestion de la caisse
Ajout Art. 6.4.3 : Vente et gestion de la caisse

Au Barbiturick, toute vente est proscrite. Une donation monétaire est possible autant que
l’argent servent à la gestion et maintenance du lieu.
Acceptez-vous l’ajout de l’article 6.4.3 dans les statuts de l’AEML? 94% oui, 2% non, 4%
d’abstentions
h. Article 9 : Fortune
Modification Art. 9 : Fortune
[...] En cas de bénéfice de l’ODP, et sur proposition de l’AD la responsable de l’ODP peut
choisir un projet ou les fonds y seront reversés. Ce projet doit être en lien avec les étudiantes
en médecine. Puis, cette proposition devra être validée à l’AD et à l’AG. une partie du bénéfice
annuel de l’ODP est transférée sur le compte d’exploitation de l’AEML ou peut être proposée
au Groupe de Soutient, CEF, ou tout projet ayant un lien avec les étudiantes en médecine.
Pourquoi explicitement supprimer « sur le compte d’exploitation (…) » ?
Sophie : L’argent de l’ODP allait souvent à l’AEML et personne ne choisissait un projet.
Avec cette modification, un projet spécifique pourra être choisi.
Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 9 ? 80% oui, 13% non, 7%
d’abstentions

7. Comptes et budgets
a. AEML, Barbiturick, ODP, CEF
Yannis Kaouk – AEML
Argent en trop 950.- voyage de Bachelor + caution WES.
Produits pour l’année 2021-2022

Produits exceptionnels

Charges pour l’année 2021-2022

Bilan
Prévision à l’AG du 1er novembre 2021
•
•

Produits – dépenses = dépenses estimée
32’870 – 53’535 = -20’483

Réalité des dépenses à l’AG du 25 avril 2022
•
•

Produits (+ produits exceptionnels) – dépenses = dépenses réels
39’796,43 (+4’820) – 30’810,7 = +13’805,73

Acceptez-vous les comptes de l’AEML pour l’année 2021-2022 ? 91% oui, 6% non, 3%
d’abstentions
Thomas Castelain- Barbiturick

Acceptez-vous les comptes du Barbiturick pour l’année 2021-2022 ? 93% oui, 7% non, 1%
d’abstentions
Sophia Jaton- ODP

o Nous avons fait un bénéfice de 1005.- et à l’AG précédente nous avions voté que la
responsable de l’ODP pouvait choisir un projet. J’ai donc choisi de reverser cet argent
à la revue médicale Suisse des étudiant·e·s.
o Moins de commandes de stéthoscopes cette année
o QCM finaux à modifier
Acceptez-vous les comptes de l’ODP pour l’année 2021-2022 ? 95% oui, 2% non, 4%
d’abstentions
John Asaipillai- CEF
Budget CEF 2021-2022

Acceptez-vous les comptes de la CEF pour l’année 2021-2022 ? 86% oui, 10% non, 4%
d’abstentions
b. Vérificatrices de comptes
o Vérificatrices des comptes AEML : Gabin Cuenoud
o Vérificatrices des comptes du Barbiturick : Thibault Leuba
o Vérificatrices des comptes de l’ODP: Andreia Mancoca
c. Enveloppe Budgétaire

Acceptez-vous la répartition de l’EB pour l’année 2021-2022? 86% oui, 14% d’abstentions

8. Présentation des deux nouvelles associations
Association lausannoise des étudiant·x·e·s en chirurgie et anatomie
Partie chirurgie :
Objectif final :
o L’étudiant-e connaît les bases de la prise en charge d’un patient avec une plaie aux
urgences.
Les objectifs généraux :
o Gestion d’une plaie
o Anesthésie locale
o Champage (mise en place d’un champs stérile)
o Mise de gants stériles
o Pour chaque type de point: Noeud avec les mains, Noeud avec les outils
o Suture dans des conditions variables (position, matière, avec des gants) - Enlever les
fils
o Sécurité
Partie anatomie :
Les objectifs :
o Vignettes cliniques
o Dissection
o Etude de structures anatomiques
o Suture

Les futurs postes du comité :
o
o
o
o
o
o

Président-e
Secrétaire
Trésorier-e
Responsable Workshop chirurgie
Responsable workshop anatomie
Responsable communication

Prochaines dates :
o
o
o
o
o

Réaliser des vidéos de formation avec le Prof. D. Hahnloser
Mise en place du projet d’anatomie
Formation des tuteurs/tutrices
Finaliser les documents administratifs (conditions générales de l’association)
Création d’un site internet (vidéos, informations, inscription)

Health for future Lausanne
Buts de l’association :

Projets à venir :
o Conférences, table rondes, projections
o Implémenter des cours sur la durabilité et la santé planétaire – en partenariat avec la
plateforme de durabilité de la FBM
o Mobilité douce au CHUV
o Ateliers pour la gestion d’éco-anxiété
o Vidéos explicatives
o Emergency Breaks
Reprise de l’association climat. Préoccupation des enjeux climatiques et environnementaux et
de mesurer les risques de l’impact des modifications climatique sur la santé et de mesurer les
conséquences des moficiations du système de santé sur la santé planétaire.
Nous voulons informer les étudiant·e·s mais également agir.

9. AEMLxCLASH - Pour des événements dans le respect de tous.x.tes
Nedjma (CLASH): Nous avons voulu créer un document proposé à tous les évènements afin de
les rendre plus « safe ». Nous voulons sensibiliser les étudiant·e·s. Le but est de faire une
collaboration plus précisément avec les personnes qui font partie du comité RAS. Le document
sera présenté aux 1ères dès l’année prochaine puis sera mis en pièce jointe à chaque soirée. Il
sera également à signer avec les chartes qui sont déjà signées aux WES, WEI, WER etc. Un
système de chaperon·e·s sera mis en place prochainement.

Pour des événements dans le respect de tous.x.tes

10. Retour sur le bal de médecine 2022
Justine Heinzer – Responsable du bal de médecine
Le bal de médecine a eu lieu le 13 avril 2022 au MAD avec le thème anges et démons. Le bal
avait toujours lieu au MAD jusqu’en 2014 puis a eu lieu à Beaulieu. La structure du MAD était
bonne avec les différents étages. Nous avons eu des étudiant·e·s bénévoles qui ont aidé au bar.
Nous devions assurer un bénéfice de 10'000.-, grâce à nos sponsors, professeur·e·s, étudiant·e·s
nous avons récolté 20'300.-. Nous pouvons donc verser les bénéfices à toutes les associations
et nous avons un surplus de 2000.- que nous allons donner à Médecins sans frontières.

11. Rapport du groupe de soutien
Sandra de Kalbermatten - Responsable du groupe de soutien
Groupe de soutien :
o 8 membres : 1 responsable + 1 membre par volée (6 membres) + 1 membre du comité
du Bal de Médecine
Tâches :
o Sélection des associations qui partageront les bénéfices du BDM (sur dossier de
candidature) (septembre-octobre)
o Répartition des bénéfices du BDM entre ces associations (avril)

Bilan 2021-2022
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Associations sélectionnées :
Escolhares
Hôpital des Nounours
Marrow Lausanne
MEDIC
MedSICS
Medstache
Feet of Grace
EROS*
METIS*

Somme à répartir par le groupe de soutien = 20 300 CHF
Proposition de répartition

1. Puisque le montant à répartirr était supérieur à la somme demandée, nous avons en
premier lieu attribué à chaque association la somme demandée. Il reste un surplus de
2150 CHF, somme que le comité du BDM peut donner à la ou aux association(s) de
son choix.
2. METIS et EROS, après discussion et en accord avec leur comité respecPf, ont accepté
que la somme qui leur était attribuée soit reversée à MSF pour leur action en Ukraine.
Nous les en remercions !
3. Après avoir donné aux 7 autres associations la somme demandée, il reste donc 7400
CHF. En raison de la crise en Ukraine, nous aimerions attribuer les 7400 CHF à MSF
pour leur action en Ukraine. Après discussion avec le comité du BDM, celui de
l’AEML et les membres du GS, c’est ce qui a été décidé.

Des associations étaient en non prioritaires mais nous avons pu leur donner l’argent, le
surplus sera donné à MSF. Après discussion avec EROS et METIS qui n’avaient pas
forcément besoin de l’argent, nous verserons finalement 7400.- à MSF.

Autres propositions :
o Le Groupe de Soutien propose aux associations qui n’utiliseraient pas la somme
entière reçue du GS cette année, d’en faire don à MSF pour leur action en Ukraine.
o Néanmoins, chaque association est libre de garder cet argent pour ses propres
activités.
MSF en Ukraine :
o Interruption de leurs activités qui comprenaient la prise en charge du VIH à
Severodonetsk, de la tuberculose à Zhytomyr et l'amélioration de l'accès aux soins de
santé à Donetsk
o Mobilisation de mesures générales de préparation aux situations d'urgence, afin d'être
prêts à répondre à toute une série de besoins et adaptation selon l’évolution de la
situation
o Equipes dans d'autres pays voisins prêtes à intervenir, en Ukraine ou en fournissant
une assistance médicale humanitaire aux réfugiés cherchant asile à l'étranger
o Depuis 5 ans, équipes mobiles de MSF ont dispensé des soins de base et un soutien
psychosocial aux populations proches de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine
o Mise en place d’activités de réponse d’urgence et d’équipes présentes en Pologne,
Moldavie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Russie et Biélorussie : soins chirurgicaux,
médecine d'urgence et soutien en matière de santé mentale aux populations déplacées
o Evacuation de patients à bord de trains médicalisés
o Donations de matériel médical et traitements de maladies chroniques
o Formations des chirurgiens locaux à la traumatologie et chirurgie de guerre
o Formations dans des hôpitaux au triage en cas d’afflux massifs de blessés et à la
chirurgie de guerre
o Cliniques mobiles le long de la frontière hongroise au personnes déplacées, avec
notamment un support en santé mentale
o Etc.

Acceptez-vous la ra proposition de répartition du groupe de soutien ? 87% oui, 7% non, 6%
d’abstentions

12. Point sur la situation du Barbiturick
Nous avions budgetisé une somme afin de faire une License avec la police du commerce et
nous avons eu la visite de plusieurs services lausannois. Après ces différentes étapes nous nous
sommes rendu compte qu’avoir le Barbiturick comme bar/café ne fonctionnerait pas. Nous
avons abandonné le projet. L’argent bloqué sera débloqué.
Nous voulons dissocier les dons de ce qu’on sert au bar. Il nous manque quelques signatures.

13. Présentation du nouveau cahier des charges du comité AEML
Adrien Genton
Nous avons fait différents changements aux cahiers de charges. Ceux-ci ont pour but d’éclaircir
les charges du comité et mettre à jour plusieurs points qui n’ont pas été modifiés depuis
longtemps. Si quelqu’un·e s’oppose à cela , il/elle doit envoyer un mail à la présidente lors de
la communication des modifications par mail.

14. Bilan du comité 2021-2022
Cédric Buffat
o Nouvelles collaborations : Lausanne Sport, La Halle- sportunity, ETAM, Théâtre de
Vidy, We Love Italy
John Asaipillai
o RESCOS, Répétitoires
o Commission de la formation de la SWIMSA : Nous avons discuté sur le sujet du
streaming. La plupart des facultés sont pour garder le streaming.
o RMS étudiant·t·e·x·s : copier coller

o Évaluation des modules : sondage, ce qui ressortait principalement : la transparence et
ce qui était fait avec les résultats. Sans les retours, les professeur·e·s ne peuvent pas
fournir de modification. Ils/elles les prennent en compte. Des évaluations de modules
seront présentées à chaque volée et l’Ecole de médecine présentera les changements.
Nous ferons également une séance de feedback.
o Immersion clinique : Le but de ce projet est de permettre à tou·te·s les étudiant·e·s de
voir les services. Si un service nous intéresse particulièrement, les étudiant·e·s n’osent
pas forcément contacter les médecins d’eux/elles-mêmes. Avec ce projet, chacun·e
pourra s’inscrire et choisir les services voulus. Je suis en contact avec les services et la
majorité sont pour.
Malaz Abdalla
J’ai créé un cahier des charges pour le comité :
Le comité swimsa-exchanges se compose de :
o Une Responsable swimsa-exchanges pour les stages (Local Exchange Officier) qui
supervise :
• Trois Contacts Persons
o Une Local Officier on Research Exchange (LORE) qui collabore avec la Responsable
swimsa-exchanges et les Contacts Persons pour les activités sociales.
Les Contacts Persons :
o Organisent les stages cliniques IFMSA (SCOPE) avec la Responsable swimsaexchanges.
o Sont responsables de trouver un logement pour les étudiantes venant en stage.
o Organisent les activités sociales chaque mois des stagiaires en échange.
o Accueillent les étudiants venus de l’étranger le premier jour au CHUV.
o Se réfèrent à la Responsable swimsa-exchanges en cas de problèmes.
La Responsable swimsa-exchanges :
o Dialogue avec la NEO-in (National Exchange Officier for the Incomings).
o Assume l’organisation des stages cliniques IFMSA (SCOPE) en dialoguant avec les
services du CHUV, les RH, le Service des Populations et le Service des Emplois du
canton de Vaud.
o En cas de problèmes avec le logement, la Responsable swimsa-exchanges s’occupe de
trouver une solution pour l’étudiante en question et si besoin se réfère à la NEO-in.
o Gère la trésorerie de la Swimsa-Exchanges à Lausanne.
o Signe les demandes de permis de travail et de séjour pour les stagiaires IFMSA nonSchengen ainsi que les certificats de stage des étudiantes en échange.
La Local Officier on Research Exchanges:

o Assume les mêmes tâches que la Responsable swimsa-exchanges.
o Gère la trésorerie avec la Responsable swimsa-exchanges pour les activités sociales
impliquant des étudiantes en recherche ???
o Collabore avec les Contact Persons et la Responsable swimsa-exchanges pour
l’organisation de l’activité sociales.
Inès Holzmann et son comité
o Septembre: Rallye, apertanque, back to school
o Octobre : WEI, Draw on me, Halloween avec journée déguisée et soirée Medstache
o Novembre- Février : Journée de l’élégance avec Medstache, nuit des blouses blanches,
soirée unknown, cooldowns.
o Février- Mars: ARN, Back to school, Hôpital en folie
o Avril à Mai : Beerling, Soirée post plafond, Soirée unknown, Medbowling
Myriam Amrari
o J’ai organisé les CCE et mis en place un système où je vois les délégué·e·s avant les
CCE afin de mieux s’organiser.
Adrien Genton
o
o
o
o

Réunion tous les lundi midi
Siéger à 5 conseils
Des mots d’amour pour son comité
Etc…

15. Élections des déléguées et représentantes des étudiantes aux
commissions
a. Validation en bloc des candidatures présentées à l’Assemblée des Déléguées
du 11.04.2022
Validez-vous en bloc les candidatures des étudiantes élues à l’AD du 11/04/2022 ? 92% oui,
5% non, 3% d’abstentions
b. Élection au poste de responsable des répétitoires skills Bmed3 (1 place)
o Camëri Lokaj: étudiante Bmed2, aime les skills, aime m’investir
Acceptez-vous Camëri Lokaj comme responsable du répétiroire skills bmed3? 94% oui, 3%
non, 3% d’abstentions
c. Élection au poste de responsable du RESCOS BMed3 (1 à 2 places)
o Ana-Sol Desmet
o Clémentine Dubuis

Acceptez-vous Ana-Sol Desmet et Clémentine Dubuis comme responsable du RESCOS Bmed3
? 92% oui, 4% non, 4% d’abstentions
d. Élection au poste de responsable du RESCOS MMed2 (1 à 2 places)
o Mayching Ngo
o Elodie Steffen
Acceptez-vous Mayching Ngo et Elodie Steffen comme responsable du RESCOS Mmed 2 ?
94% oui, 1% non, 4% d’abstentions
e. Élection au poste de responsable Skills clinique Interpro (1 place)
o Julien Gisiger
Acceptez-vous Julien Gisiger comme responsable skills interpro ? 98% oui, 1% non, 1%
d’abstentions
f. Élection au poste de déléguée MMed3 à la ComSkills
o Michaella x ?
Acceptez-vous Michaella comme votre Déléguée ComSkills Mmed3 ? 98% oui, 2% non
g. Élection des déléguées à l’AD de la swimsa (3 places)
o
o
o
o
o
o
o
o

Félix Frankl : Discipliné, passioné,
Alexandre : Determiné, belge, formateur
Masha Jaccoud : beauf, stressée, détérminée
Lola Müller : Détérminée, organisée, curieuse
Giorgio : Italien, Giorgio,
Lucie : Organisée, interéssée, francaise
Gabriel : Rigoureux, organisé, fêtard
Gaspard Lou : Engagé, déterminé, féministe

Qui élisez-vous comme Déléguée de la Swimsa? Gaspard Lou (22%), Gabriel (21%), Félix
Frankl (19%)
h. Élection des représentantes des étudiantes au Conseil de Faculté (7 places)
o Inès St-Pierre : déléguée Bmed1 et Bmed2, priviliège de défendre les interêts de ma
volée, aimerais le faire au niveau de la faculté
o Guillaume Haering : Délégué Bmed1 et Bmed2, continuité d’être délégué, défendre
o Kevin Kurtovic : Assistant d’anatomie, Plafond, m’intéresse depuis toujours, envie de
m’investir dans la formation

o Guillaume Stauffarer : Assistanat d’anatomie, groupe whatsapp, répétitoire Bmed1,
défendre et aider les étudiant·e·s dans la continuté de ce que j’ai déjà fait
o Paul Castelain : Autres études et représentant de faculté à l’EPFL, important d’être là
quand pas d’accord avec la faculté, expérience
o Yannis Kaouk : Suppléant de la RAE cette année et plaisir d’aller au conseil de faculté,
AEML, responsable sponsoring BDM, envie de faire partie d’un comité pendant ma
Mmed1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptez-vous la Présidente comme votre représentant.e aux Conseil de Faculté ? 89% oui,
10% non, 1% d’abstentions
Acceptez-vous la RAE comme représentante au Conseil de Faculté ? 86% oui, 10% non,
3% d’abstentions
Acceptez-vous la RRFE comme représentante au Conseil de Faculté ? 79% oui, 12% non,
9% d’abstentions
Acceptez-vous la Présidente comme Ines St-Pierre comme représentante au Conseil de
Faculté ? 76% oui, 19% non, 5% d’abstentions
Acceptez-vous Guillaume Haering comme représentant au Conseil de Faculté ? 55% oui,
41% non, 5% d’abstentions
Acceptez-vous Kevin Kurtovic comme représentant au Conseil de Faculté ? 87% oui, 10%
non, 3% d’abstentions
Acceptez-vous Guillaume Stauffacher comme représentant au Conseil de Faculté ? 49%
oui, 43% non, 8% d’abstentions
Acceptez-vous Paul Castelain comme représentant au Conseil de Faculté ? 78% oui, 20%
non, 2% d’abstentions
Acceptez-vous Yannis Kaouk comme représentant au Conseil de Faculté ? 50% oui, 44%
non, 6% d’abstentions

Les représentantes des étudiantes au Conseil de Faculté seront la présidente, la RAE, la RRFE,
Inès St-Pierre, Kevin Kurtovic, Guillaume Stauffacher, Paul Castelain.
i. Élection des représentantes à la commission genre et médecine (1 place)
o Sophie Berthod : Bmed2, thématique intéréssante, sujet d’actualité autour duquel la
parole se libère, crucial pour notre génération, sensible à la discrimination et aux
inégalités
o Rosa Henrique Lourenço : Bmed3, experience dans monde associatif, responsable
formation METIS, veux représenter les étudiant·e·s, envie de m’investir dans les
inégalités de genre
Qui élisez-vous à la Commission Genre et Médecine ? Sophie Berthod à 63 %
j. Élection de la représentante à la commissions Pro-Femmes (1 place)
o Sophie Wang

Acceptez-vous Sophie Wang comme représentante à la commission Pro-Femmes ? 86% oui,
10% non, 3% d’abstentions
k. Élection de la représentante à la commission des sciences humaines de la
FBM (1 place)
o Gabriella Disviano: motivée à dialoguer avec la faculté, sujets qui m’intéressent,
important que le point de vue des étudiant·e·s soit entendu
Acceptez-vous Gabriella Disviano à la commission des sciences humaines ? 92% oui, 8%
d’abstentions
l. Élection de la représentante à la commission de la Recherche de la FBM (1
place)
o Milad Duloo
o Romain Barben : envie d’associer ma vie de médecin avec ma vie de chercheur, envie
de favoriser la recherche,
o Berenice Favre- Bulle : motivée par la recherche, Md-PhD, participer à au
développement de la recherche
Qui élisez-vous à la commission de la Recherche de la FBM ? Berenice Favre-Bulle (53%)
m. Élection de la représentante à
complémentaires de la FBM (1 place)

la

commission

des

médecines

o Cyriel : Candidature spontanée, place importante
Acceptez-vous la candidature de Cyriel à la commission des médeines complémentaires de la
FBM ? 96% oui, 4% d’abstentions

16. Élection de la Responsable du Groupe de Soutien 2022 - 2023
o Laetitia Zermatten : Opportunité, voir l’autre facette du sponsoring, motivation
Acceptez-vous Laetitia Zermatten comme Responsable du Groupe de Soutien ? 93% oui, 7%
non, 1% d’abstentions

17. Élections du Comité AEML 2022 – 2023
Responsable Swimsa Exchange
Le défi était de faire une entrée, un plat et un dessert de pays différents pendant l’AG pour le
comité AEML et le comité Swimsa exchange.

Elie Smith : Très envie de reprendre le poste, très motivé pour organiser des stages pour les
étudiant·e·s, leur présenter la ville, mon objectif : étoiles pleins les yeux quand ils entrent chez
eux.
Acceptez-vous Elie Smith comme Responsable du poste SWIMSA-Exchange ? 99% oui, 1%
non, 1% d’abstentions
La responsable SWIMSA exchange 2022-2023 sera Elie Smith.
Responsable du bal de médecine
Le défi était de venir déguisé de la manière la plus opposée au thème du bal de médecine.
o Alessandro Bracone: responsabilité, prêt à honorer, évènementiel, récolte des fonds
pour les associations
o Alisée Erard : Très motivée, venue à l’AG d’octobre, poste qui me ressemble le plus,
adore organiser
o Julien Oppliger: Compétences pour ce poste, adoré le BDM, barman, participé à la
décoration et ai vu une partie de l’organisation, adore les défis
Qui élisez-vous comme Responsable du Bal de Médecine ? Alessandro Bracone (40%), Alizée
Erard (25%), Julien Oppliger (35%)
Deuxième tour entre Alessandro et Julien : Alessandro Bracone (56 %), Julien Oppliger 44%
La responsable du bal de médecine 2022-2023 sera Alessandro Bracone.
Webmistress :
Le défi était de faire une journée en médecine par blog avec des contraintes.
o Sofia Nicita: Projet vintage yearbook avec section pour chaque association,
participation des autres, drive, accord des gens
o Lucie Milhe : poste qui m’intéresse le plus, promotion d’association, envie de créer
plus de souvenirs
o Naz Gökbulut : envie de postuler que pour ce poste, résonne avec ma nature créative,
envie d’apporter quelque chose à la faculté
Qui élisez-vous en tant que Webmisstress ? Sofia Nicita 7%, Lucie Milhe 28%, Naz Gökbulut
65%
La webmistress 2022-2023 sera Naz Gökbulut.
Responsable Formation :
Le défi était de faire un status abdominal en live sur une chanson

o Paul Liot de Nortbécourt : Toujours eu à cœur d’aider les autres, contact avec le corps
enseignant, faculté bien organisée mais j’aimerais améliorer certains points.
Acceptez-vous Paul comme votre futur RF pour l’année 2022-2023? Oui 98%, non 1%, 1%
d’abstentions
La responsable formation 2022-2023 sera Paul Liot de Nortbécourt.
Secrétaire
Le défi était de reproduire le clip de secrétaire Chachacha
o Guillaume Quatravaux: très curieux, envie d’organiser et voir tout ce qu’il se passe,
participer, Honnêteté dans le comité comme valeur importante.
Acceptez-vous Guillaume Quatravaux au poste de Secrétaire ? Oui 98%, non 7%, 4%
d’abstentions
La secrétaire 2022-2023 sera Guillaume Quatravaux.
Responsable Barbiturick :
Le défi était de créer un cocktail à l’effigie de Thomas Castelain.
o Henri Cattier : Envie de faire l’AEML depuis Bmed1, Barbit evidence car travaillé
dans des bars, buvette du FC Cran,
o Grégoire Schluter : très déterminé, toujours aimé organiser des soirées,
Qui élisez-vous au poste Responsable du Barbiturick ? Henri Cattier 72%, Grégoire Schlüter
27%.
La responsable du Barbiturick sera Henri Cattier.
Responsible des affaires estudiantines :
Le défi était de faire riz au safran devant la bibliothèque.
o Sheida Shams-molkara : évènements, erasmus, créer un système de parrainage pour
s’occuper des erasmus
Acceptez-vous Sheida Shams-Molkara au poste de RAE (RRE) ? Oui 98%, non 12%, 3%
d’abstentions
Responsable des relations publiques
Le défi est de faire un concours de blagues

o Alexandre de Liederkerke de Pailhe : AEML bon groupe, envie de participer aux
différents évènement, grand sportif : envie de faire polysports, UNILIVE
o Synthia Lelouch : Envie de m’investir, participer à UNILIVE et polysports, FAE,
envie d’échanger avec d'autres étudiant·e·s, personne fiable et réfléchie,
Qui élisez-vous en tant que RRP ? Alexandre de Liederkerke de Pailhe 20%, Synthia Lelouch
78%, abstentions 2%
La responsable des relations publiques 2022-2023 sera Synthia Lelouch.
Trésorière
o Cyril Babaiantz : Depuis médecine à Lausanne très entouré, chance donnée par la
faculté, envie de lui rendre cela, se sent à l’aise, envie de faire l’AEML, super idée
o Emma Giacometti : Beaucoup de plaisir pour faire ma video et mon défi sur un ton
d’humeur mais très motivée et sérieuse, communication et entraide, prête à assumer
toutes les responsabilités, comptabilité sera gérée avec rigeur et précision
Qui élisez-vous en tant que Trésorière ? Emma Giacometti 13%, Cyril Babaiantz 85%, 1%
d’abstentions
La trésorière 2022-2023 sera Cyril Babaiantz.
Responsable de l’ODP
Le défi était de faire une vente de pâtisserie et de présenter les bénéfices.
o Thibault Kernen : AEML association qui m’a fait vivre une super année, envie de
participer pour l’année prochaine
o Abina Ramesh : AEML association qui m’intéresse depuis la 1ère année
Qui élisez-vous au poste de Responsable de l’ODP ? Thibault Kernen 66%, Abina Ramesh
31%, 3% d’asbentions
La responsable de l’ODP 2022-2023 sera Thibault Kernen.
Responsable des relations facultaires et étudiantes
Le défi était de faire une chanson libre en expliquant pourquoi elles feraient une meilleure
directrice que BART
o Selim Yener : poste qui m’intéresse le plus, toujours aimé être déléguée, toujours adoré
avoir un contact avec mes camarades, rôle d’être à la commission de recours
o Masha Jaccoud : Très motivée pour ce poste depuis le début, sociable, à l’écoute, aime
la hiérarchie, les facultés etc.

Qui élisez-vous en tant que RRFE (RRF) ?
La Responsable des relations facultaires et étudiantes 2022-2023 sera Masha Jaccoud.
Responsable des affaires socioculturelles
Le défi était de faire une présentation d’une soirée avec un thème par personne et une descente
par personne.
o Fleur Garbi : motivée, envie de transmettre ce que j’ai aimé cette année, capacité de
respecter et d’avoir la visibilité du poste en tête
o Maxie Salzmann : très motivée, envie d’organiser des soirées, pleins d’idées, envie de
rassembler les gens
o Lucas Berger : Très content d’être ici, aimerait beaucoup faire RAS, pas beaucoup de
soirées chez moi à Neuchatel, envie d’organiser des évènements qui conviennent à tout
le monde
Qui élisez-vous au poste de RAS ? Maxie Salzmann 49%, Fleur Garbi 24%, Lucas Berger 25%,
abstentions 2%
Deuxième tour : Maxie Salzmann 70%, Lucas Berger 30%
La responsable des affaires socio-culturelles 2022-2023 sera Maxie Salzmann.
Présidente
Le défi était de faire un discours devant les volées bmed1 à bmed3 avec des contraintes de mots.
o Sophie Wang : j’aimerais pouvoir gérer un comité, prendre des décisions en groupe,
être médiatrice
o Elisa Milcent Fernandez : très envie de travailler avec le comité, de représenter les
étudiant·e·s
La présidente 2022-2023 sera Elisa Milcent Fernandez.

18. Propositions individuelles et divers
La liste des « viennent en suite » Oui 91%, non 7%, abstentions 1%

Adrien Genton,
Présidente

&

Berenice Favre-Bulle,
Secrétaire

