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PROCES VERBAL n°3 

Commission estudiantine de formation 

Mercredi 30 juin 2021, 18h30 

Salle Andros, Unisanté - CHUV 

 

 
 

Présents 

Bureau  

de la CEF 

Valentin Bigler, Responsable formation et Présidente de la CEF 

Joana Gomes Dias, Secrétaire 

Responsables des 

projets 

Nadine Bolle, Responsable Répétitoire skills BMED3 

Damien Bossel, Responsable Projet Interpro 

Oriane Frankhauser, Responsable RESCOS BMED3 

Alexis Heil, Responsable RMS Etudiants 

Délégué de la 

Comskills 

 

Comité AEML Sophie Maillard, Présidente 

Yann Hervigo, Responsable des Relations Facultaires 

Unité des 

compétences 

cliniques 

 

Unité de 

pédagogie 

 

Invité.e.s John Asaipillai, Future Présidente de la CEF 

Adrian Duval 
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Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour de la réunion du 30.06.21 

2. Acceptation du procès-verbal de la réunion du 17.03.21 

3. Communications de la Présidente : modification du cahier des charges 

4. Présentation de la future Présidente 

5. Répétitoires BMED1 

6. Projet interprofessionnel 

7. RMS Etudiants 

8. Préparation ELM 

9. Projets RESCOS 

a. BMed3 

b. MMed2 

10. Répétitoire Skills BMed3 

11. Délégués Comskills M1-M3 

12. Propositions individuelles et divers 
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1. Acceptation de l’ordre du jour  
 

La séance commence à 18 :40 

L’ordre du jour est accepté. 

2. Acceptation du PV de la dernière réunion  

Le PV de la dernière réunion, en date du 17.03.21, est accepté par tous.  

 

3. Communications de la Présidente – Modification du cahier 
des charges 

 

Valentin propose de faire le point sur le déroulement des projets durant cette année 

académique un peu particulière et remercie tout le monde pour leur participation et 

leur investissement dans la CEF. 

 

Concernant le changement de statuts de la CEF et une potentielle élection à l’interne 

plutôt qu’à l’AG, ceci a été discuté avec Sophie Maillard, la Présidente de l’AEML et 

il a été convenu qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer tous ces changements. 

En effet, une séparation de l’AG de l’AEML risquerait de réduire la visibilité de la 

CEF et les étudiants ne seraient plus vraiment au courant des projets qui s’y 

déroulent. 

Toutefois, pour s’assurer que les étudiants déjà investis dans des projets puissent 

conserver leur poste, Sophie a proposé que la CEF puisse annoncer durant l’AG 

qu’elle soutient la candidature de X car il/elle a un projet en cours. 

 

4. Présentation nouvelle présidente 
 

John Asaipillai, future Présidente de la CEF, se réjouit de pouvoir gérer la CEF et 

ses projets. 

5. Répétitoire BMED1 
Le répétitoire du premier semestre s’est bien passé. 

Celui du deuxième semestre n’a finalement pas eu lieu, ce qui est un peu dommage. 
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6. Projet interpro 
Cette année, il n’y a pas eu d’évènements à cause de la situation sanitaire et les 

soins infirmiers n’étaient pas très partants à organiser des évènements en ligne. 

Damien n’a plus vraiment de lien avec le Comité de La Source qui ne lui a plus 

répondu. 

Du côté de l’HESAV, ils n’étaient pas motivés pour des projets interprofessionnels à 

cause du COVID, mais il n’est même pas sûr que ce projet pourra continuer par la 

suite, car du côté des soins inf, ils n’ont pas l’air très motivés. 

 

Du côté de la Swimsa et son projet interpro (SYHA), il n’a pas de nouvelles. 

7. RMS Etudiants 

Le projet « L’essentiel clinique de l’étudiante » a changé de nom et s’appelle 

désormais « RMS Etudiants », afin d’avoir le même nom que la plateforme et ainsi 

garder une certaine cohérence. 

 

La plateforme a été ouverte aux étudiants le 7 mai 2021, avec les examens cliniques 

de médecine interne et ostéoarticulaires pour les révisions de l’ECOS des BMED3. 

Il y a eu énormément de retours positifs sur cette plateforme. Certains étudiants 

affirment ne s’être servi que de la plateforme pour réviser leur ECOS. Le concept 

des petites cartes a été très apprécié.  Très agréable de voir que tout le travail fourni 

a finalement pu aboutir et le rendu final est vraiment très très cool. 

 

Tous les documents publiés ont été corrigés par un ancien médecin, le Pr. Jean-

Michel Balavoine, qui a enseigné la sémiologie médicale à l’UNIGE pendant plus de 

20 ans. En cas de doutes, il posait des questions à un spécialiste. 

Duval souligne qu’un reviewer n’est pas suffisant selon les standards de publication 

d’articles scientifiques et qu’il serait vraiment idéal d’avoir plusieurs reviewers pour 

donner plus de légitimité au contenu et s’assurer que les examens soient pratiqués 

comme indiqué par plus d’une personne. Ceci permettrait de considérer ces 

documents comme légitimes, et ainsi pouvoir les citer comme sources fiables, 

notamment sur rescos.ch  
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Certaines personnes ont demandé à Alexis pourquoi la plateforme ne s’appelait pas 

« RMS EtudiantEs » ? 

Sophie explique que selon les statuts de l’AEML, il serait en effet plus cohérent que 

la plateforme s’appelle RMS EtudiantEs, mais le projet reste une collaboration avec 

la RMS et il faudrait donc voir avec eux si c’est possible de changer le nom et si cela 

représenterait beaucoup de travail. 

 

Suite du développement de la plateforme : 

De nombreux projets sont en cours pour continuer le développement de la 

plateforme. 

Des sons pour réviser l’auscultation pulmonaire et cardiaque sont en cours. 

Des vidéos sont également en préparation. 

Un autre projet vise à créer un document avec tous les aspects objectifs de la 

formation postgrade FMH et les aspects subjectifs des différentes spécialités, en 

interviewant plusieurs médecins afin qu’ils décrivent leur quotidien et qu’ils 

expliquent les points positifs et négatifs de leur spécialité. 

Il faudrait idéalement interviewer des médecins assistants et/ou des chefs de 

clinique plutôt que des cadres car ce sont eux qui ont le quotidien par lequel tout le 

monde va devoir passer. 

Alexis rédige actuellement un article pour la RMS afin de faire de la pub pour le 

projet et il va analyser les statistiques d’utilisation du site pendant les révisions de 

l’ECOS des BMED3 via Google Analytics. 

 

Une discussion est en cours avec la RMS pour imprimer et plastifier les cartes, afin 

de pouvoir les vendre aux étudiants à l’ODP. 

La RMS couvrirait les frais d’impression pour la première année et, si le concept 

prend bien, on pourrait les vendre par la suite aux étudiants aux frais d’impression. 

Duval suggère de les vendre un peu plus cher, afin de pouvoir financer d’autres 

projets de la CEF avec l’argent récolté. 
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Une descente en auditoire est prévue à la rentrée pour promouvoir le projet et 

essayer de recruter de nouveaux étudiants dans l’équipe. 

Les examens gynécologique, pédiatrique et ophtalmologique devraient être 

disponibles à la rentrée. 

8. Préparation ELM  

Le but de la journée de préparation aux ELMs est de revoir les status appris en 

deuxième année, à la rentrée de la troisième année, juste avant les ELM. 

Ana travaillait en collaboration avec Sylvie Félix pour l’organisation de cette 

journée, mais Félix a décidé de complètement reprendre le projet, sans vraiment 

en discuter avec Ana. 

 

Ceci marque donc la fin d’un des projets de la CEF, puisqu’il a été repris en main 

par Sylvie Félix et l’Ecole de Médecine. 

9. RESCOS 

BMED3 : 

Le RESCOS des BMED3 a pu être sauvé grâce à Duval et sa plateforme, 

rescos.ch, que l’on remercie bien. 

Les retours de la volée ont été très positifs, « on l’a saigné ce site avec mes 

potes. » 

On espère une reprise des RESCOS en présentiel l’année prochaine. 

 

MMED2 : 

Pas grand-chose à dire ; le RESCOS des MMED2 s’est déroulé sur rescos.ch et 

s’est bien passé. 

Le RESCOS des finalistes se déroulera cet été, le 19 et 20 août, organisé par 

l’Ecole de Médecine, qui recherche des étudiants pour faire partie du staff. Si 

intéressé, il est possible de contacter Adrian Duval sur son adresse CHUV. 

 

Projet Vignette : 

Le but de ce projet serait que chaque étudiant MMED3 crée une vignette, sous 

supervision d’un chef de clinique, afin d’avoir une banque de vignettes riche. 
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Il faudrait l’aide de la faculté pour convaincre les CDC de corriger ces vignettes, 

sinon ils ne le feront pas. Idéalement, cela devrait faire partie des objectifs de 

stage des MMED3 pour motiver les CDC à participer à la correction. 

Duval avait lancé un sondage et la majorité des étudiants étaient d’accord pour 

que ce projet soit obligatoire en MMED3 ; cela représente néanmoins plus de 10h 

de travail par vignette, donc ce n’est pas négligeable. 

Il va tout d’abord lancer le projet de manière volontaire et voir comment il est reçu. 

 

Il faudrait éventuellement élire un responsable Projet Vignette au sein de la CEF et 

le mettre en contact avec Duval. 

 

Commentaires de Duval : 

Adrian Duval continue à développer la plateforme. Un module de QCMs est en 

cours de préparation. 

Le site est construit de telle sorte que Duval peut transmettre les accès 

administratifs à d’autres personnes pour qu’elles puissent organiser un RESCOS, 

mais personne ne s’est proposé jusqu’à maintenant. Il reste à disposition si des 

étudiants sont motivés à apprendre. 

Toutefois, le site lui appartient et c’est donc lui qui va rester derrière la plateforme 

et en avoir le contrôle. Il tient également à ce que ce projet reste gratuit, car c’est 

un projet qui le tient à cœur et sur lequel il travaille avec plaisir. 

Une présentation de son projet à la faculté est en cours. 

10. Répétitoire skills BMED3 

Le répétitoire skills des BMED3 a dû se dérouler par vidéo, en raison de la situation 

sanitaire. 

Il a été retransmis en direct d’un auditoire du CHUV, avec des powerpoints et une 

caméra qui permettait de montrer les gestes techniques. 

Il s’est bien déroulé et a été très apprécié par les étudiants. 

Le fait que les présentations aient été données par des bénévoles de 4ème à 6ème 

année a été très apprécié car ils ajoutaient des petits tips personnels qui étaient très 

utiles. 
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Deux petits points à améliorer ont été soulevés lors du sondage : 

-Le fait qu’on ne pouvait pas afficher les slides et la caméra montrant les gestes 

techniques simultanément. 

-Certaines présentations allaient trop dans les détails et il faudrait donc réduire un 

peu la quantité de matière. 

11. Délégués Comskills M1-M3 

Aucun délégué de la ComSkills n’est présent. 

12. Propositions individuelles et divers 

Remerciements pour cette année académique et tout l’investissement dans la CEF 

et ses projets. 

 

La séance se termine à 19 :29. 

 
 

Valentin Bigler 
Présidente 

Joana Gomes Dias 
Secrétaire 
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