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Présences : 
 

Synthia Lelouch (RRP) 
Elisa Milcent Fernandez (Présidente) 
Giorgio Mariotti (Medstache) 
Steve Marques (MEDIC), Lauryn 
Marzorati (MEDIC)  
Danaé Bucher (D&D et swimsa) 
Rosa Lourenço  (METIS) 
Edona Bugacki & Romain Barben 
(Marrow) 
Lucie Milhé (Plafond) 
Zacharie Clémence (Young Sonographers 
Lausanne) 
Joëlle Müller & Laura Angeles (Clash) 
Angèle Vuitton & Zoé Schild (Medsics) 
Vagan Danielyan & Tara (Young Surgeons 
Association) 
Margaux Pignat (Health 4 Future), Estelle 
Gasser (H4F) 

 
Excusé.e.x.s : 
 
Abigail Bongard (AEST) 
Nedjma Mazouni (TBH) 
Luca Tiron (Eros)  
Sindy Cardoso Pires (Escholares) 
??? Le pansement 
??? Junior Sport & exercise medicine 
??? UNEM 
 

 

Communications de la RRP 
 

- Informe que l’édition 2022 planète santé n’aura pas lieu (N’a pas eu lieu l’année 
passée non plus) 

- Groupe de soutien (BDM) a reçu un mail (normalement avant AD) -> répondez au 
plus vite svp 

- Question de la RRP: Nous n’avons pas eu de nouvelles des associations suivantes : Le 
pansement, UAEM, junior sport & exercice médecine. Est-ce que quelqu’un sait si 
elles sont actives ? -> Personne n’en a connaissance 

- Rappelle que le but du Conseil des Associations est notamment de faire de la 
cohésion entre les participants. 

 

Communications de la présidente 
 

- Demande aux associations de mettre à jour les informations les concernant sur le 
site de l’AEML car il était difficile d’entrer en contact avec les présidents durant l’été. 

- Rappelle l’existence d’un document pour prévoir les descentes en auditoire. Elle 
demande de ne pas oublier de l’utiliser 

- Enveloppe budgétaire -> Eros & Tbh n’ont pas répondu 
Rappelle la fonction de l’enveloppe budgétaire : 
-> L’enveloppe budgétaire sert de petit soutien financier et non pas juste à 
rembourser les frais des associations. Il ne faut donc pas compter dessus comme 



grosse source de d’argent. Notamment cette année, dû au fait que deux nouvelles 
associations rejoignent l’AEML, ce qui aura pour effet de diviser la somme encore 
plus. 

 

Communication du responsable Barbiturick 
 

- Le Barbit’ est vraiment très disponible pour organiser des évènements. N’hésitez pas 
à me contacter si vous êtes intéressés. 

 

Webmistress 
 

- Va lancer un nouveau projet dont le but est d’augmenter la visibilité des associations 
de médecine par le biais de stories Instagram. Le principe : chaque association 
choisit une date par semestre à laquelle elle m’envoie une dizaine de courtes vidéos. 
Ces vidéos pourront être repostée sur la story Instagram du compte de l’AEML. C’est 
quelque chose qui est optionnel mais qui pourrait apporter beaucoup de visibilité, 
notamment aux associations moins connues des étudiants. 

 

Tour de table des associations : projets pour l’année à venir 
 

MedSics 
 

- Projets & évènements pour l’année pour la faculté et les personnes intéressées : 
o Semaine de la santé mentale (14-18 novembre). Durant laquelle prendront 

place 2 évènements : Une conférence sur l’hypnose dans la gestion du stress 
& du burn out ; un workshop sur le speed dating et la santé mentale 

o Propose des worshops d’hypnose toute l’année en collaboration avec le Dr. 
Benjy Wosinski. Ces derniers prendront place tous les lundi à partir du 21 
novembre et durant les deux semestres 

o Comme l’année dernière, le calendrier de l’avent du 1er au 24 décembre 
o Conférence en collaboration avec Health 4 Future (à préciser) 
o Workshop  
o De potentiels cours de yoga et soirées jeu de société. Cela reste à confirmer 

- Projets pour le comité : 
o Formation du comité par Dr. Berney pour la gestion de la santé mentale. Cela 

nous permettra d’être plus qualifié pour apporter de l’aide aux étudiants en 
médecine. 

 

Clash  
- Ont mis en place un projet d’antenne téléphonique d’écoute et de soutien suite à la 

demande perçue grâce à un sondage sur le harcèlement et les attitudes sexistes 
durant les stages en milieu hospitalier. Nous rappelle que l’antenne est ouverte les 
mardi et jeudis de 17h à 20h + les lendemains de soirée de médecine de 11h à 20h 



- Voudraient potentiellement relancer une campagne de prévention contre les 
attitudes sexistes en milieu hospitalier en 2023. Ceci avait déjà été fait en 2018 et 
2021. 

- Projets & évènements pour l’année 2022-2023: 
o Lancement d’une antenne téléphonique après les soirées de médecine 
o Mettre en place une « team care / angels » pour les soirées de médecine 
o Préparation de la nouvelle campagne pour 2023 
o Lancer un podcast sur le sexisme en collaboration avec «  Loose Antenna » 
o Projet de formation externe 
o Soirée paillettes le 13.10 
o Interventions dans différentes écoles de soins du canton 

 

Marrow 
- Présentent le nouveau comité et nous rappellent que l’association est active dans 7 

universités Suisses (Genève, Lausanne, Fribourg, Bern, Bâle, Lucerne et Zürich) 
- Projets ayant déjà eu lieu cette année : 

o Stand de promotion à la journée d’accueil de l’UNIL 
o Stand sur la place de la Riponne à l’occasion de la journée pour les donneurs 

de cellules souches 
- Projets & évènements à venir pour l’année 2022-2023 : 

o Stand de promotion au marché de Noël de Lausanne et potentiellement à 
celui de Montreux aussi 

o Comme chaque année : le concert de bienfaisance en collaboration avec 
l’opéra de Lausanne. Le but de ce dernier est de lever des fonds pour assurer 
la gratuité de l’inscription dans le registre des donneurs. Les fonds sont 
reversés à CRS transfusion 

o La Leukemia Charity run aura à nouveau lieu cette année. Cet événement à 
beaucoup de succès : >22’000om cumulés lors de l’édition 2022 ! 

- Potentiel futur projet :  
o aller dans des gymnases pour faire des présentations de l’association 
o Collaboration avec une autre association (ne savent pas encore laquelle) 

- Q&A : 
o Q1 :Giorgio Mariotti : Avez-vous des contacts avec les autres pôles suisses ? 
o R1 : Oui, nous le sommes pour la Leukemia Charity Run. 

 

Dr. and Death 
- Pas d’évènements concrétisés 
- Font toujours l’introduction à la mort pour les Bmed1 en collaboration avec le prof. 

Cadas 
-  
- Projets & évènements pour l’année 2022-2023 

o Tables rondes sur le sujet de la mort 
o Apéros de la mort (après séances de TP pour les Bmed1). Voudraient 

potentiellement mettre la même chose en place pour les Bmed2. Autrement 
pas de nouveaux projets concrétisés 

o Descente en auditoire de Dr and Death 
 



Swimsa 
- Danaé B. nous rappelle qu’elle est la personne de contact à Lausanne pour la swimsa. 

Elle occupe le Vice-President for Internal Affairs (VPI). 
- Rappelle qu’il y a des évènements nationaux : la Swiss Medical Students’ Convention 

(SMSC) étant le + important en taille 
 

PLAFOND 
- Projets et évènements pour l’année 2022-2023 

o Soirée jeu pour promouvoir l’association le 23 novembre 2022 
o Le spectacle du plafond aura lieu les 19, 20 et 21 mars 2023 

 

MedStache 
- Projet future : voir le vécu des hommes en milieu hospitalier comment le mental 

d’un homme est diff de celui dûne femme -> encore très pas sur 
- Projets & évènements pour l’année 2022-2023 

o Shave-off 
o Le Gala, sera spécialement grand cette année car MedStache fête ses 10ans 
o Match LHC 
o Séminaire/discussion/conférence sur le cancer masculin 
o Conférence en mars 
o Volonté de partenariats avec : Clash, MedSics et Marrow (ceci sous forme de 

conférence ou de soirée contre le cancer (avec Marrow)) 
- Rappelle la collaboration avec  

o la ligue vaudois contre le cancer et essaie de trouver plus de partenaires 
 

 
 
YoungSonographers 
 

- Projets & évènements pour l’année 2022-2023 
o Blend-in learning. Ce sont des cours d’échographie donnés aux 3e années de 

médecine. Il y a une trentaine de participants par semestre 
o Skills pour les 5ème année : découverte de l’échographie, découverte du 

POCUS abdomen et découverte du FAST 
o Journées de découverte ouvertes à tous 
o Collaboration avec MEDIC pour le FAST 
o Séminaire et formation continue avec des professeurs pour les tuteurs/ 

tutrices 
 

MEDIC 
 

- Projets & évènements pour l’année 2022-2023 
o Conférences 
o Workshops (FAST ; sutures) 
o Weekend MEDIC 
o Rappel BLS-AED 
o Autres évènements externes 



- Collaborations avec médecins, ambulanciers et urgences du CHUV 
- Relèvent le fait que la collaboration avec YoungSonographers pour le workshop 

FAST s’est très bien passée 
- Il y a un problème de place pour les week-ends MEDIC, il y a un fort intérêt des 

étudiants pour ces derniers 
- Workshop de sutures fonctionne bien. Ils essaient d’augmenter les places 

disponibles (de 15 à 30) 
 
  
 

Présentation de 2 nouvelles associations 
 

Young Surgeons Association 
- Présentation du comité et de l’association 
- Projets & évènements pour l’année 2022-2023 

o Cours d’introduction à la suture (ouverts aux étudiants à partir de Bmed2). Le 
objectifs de ce cours sont de connaître le matériel de base en chirurgie ainsi 
que d’apprendre à faire un point simple séparé. Ce sont des cours pratiques, 
les étudiants auront déjà appris les bases théoriques à l’aide de l’e-learning 
sur notre site internet.  
Les inscriptions pour le premier cours sont déjà ouvertes. Ils auront ensuite 
lieu durant 5 semaines(tous les mardis de 18h à 20h au CHUV) Leur capacité 
est de 15 étudiants/cours et sont donnés par 3 tuteurs.  

o Cours de suture avancée 1 (il est nécessaire d’avoir accompli le cours 
d’introduction pour y participer). Les objectifs de ce cours sont de s’entraîner 
à faire toutes les sutures apprises au préalable durant le cours de la Dre. 
Uldry. Ce cours sera donné après les 5 semaines de cours « introduction à la 
suture ». 

o Cours de suture avancée 2 (il est nécessaire d’avoir accompli les 2 précédents 
cours pour y assister). Durant ce cours, les étudiants feront une anesthésie 
locale et seront mis en situation réelle à l’aide d’un cas clinique. Ce dernier 
prendra place durant le 2e semestre 

o Soirée étudiants vs assistants. Une soirée avec des jeux durant lesquels 
étudiants et assistants s’affronteront  

- Q&A : 
o Q1 :Edona :  est-ce qui aura un prof présent durant les cours de suture ? 
o R Vagan : Le but n’est de pas déranger le service de chirurgie viscérale tout le 

temps. Il y a communication avec les médecins assistants. Mais passeront 
éventuellement si on a le temps 

 
o Q2 : Quelle différence il y a-t-il entre vos cours de suture et ceux de MEDIC ? 
o R YSA : Il y a l’e-learning chez YSA. Donc les gens font que de la pratique sur 

place, ils connaissent déjà la théorie. C’est plus du tutorat que un vrai cours. 
Ceci permet de casser la hiérarchie d’avoir des tuteurs étudiants et pas des 
profs. 



o R MEDIC : Medic était pas content que des nouveaux cours de suture soient 
fait par YSA. Collaboration n’a pas forcément fonctionné. Blame plagia, 

o R2 YSA : min 23Il n’y avait pas que les projets de suture à l’origine. Le projet 
d’anatomie de YSA qui était aussi prévu pour cette année s’est avéré difficile à 
mettre en place à cause des contrôles et des questions éthiques. Projet en 
suspens à cause de ça, l’UFAM était pas trop chaud. De plus Vagan a eu son 
idée, voulait relier la formation médicale à la chirurgie. 

o Q3 Lucie : Est-ce qu’on a forcément une place dans le cours avancé si on a fait 
le débutant ? 

o R : Non, il y a à nouveau un tirage au sort 
 

o Q4 Élisa : Vous avez prévu de faire combien de cours de chaque ? 
o R :  On ne sait pas encore combien. L’objectif est de réussir à donner les 3 

types de cours. Et ensuite voir combien on pourrait en donner de chaque. Il y 
aurait des cycles chaque année. 

o R2 : C’est également drainant pour les équipes de faire trop de cours d’un 
coup. Donc pour le moment 10 cours/ semestre 

 
o Q5 Zac :  quel est l’intérêt pour les Bmed2 et Bmed3 de faire de la suture ? 
o R : Pour les 3e -> utile car on a déjà les premiers cours avec prof. Hahnloser. 

Permet d’apporter de la pratique à ces cours théoriques. Et nous avons décidé 
de laisser l’accès aux cours pour les Bmed2 également car nous ne voyions 
pas de raisons objectives de ne pas le faire. 

 

Health 4 Future 
- La présente l’association et souligne le fait que le projet vient de l’étranger. Il y a 5 branches 

en Suisse : Genève, Zürich, Lausanne, Bâle et Berne. 
- Présente également les 4 objectifs principaux de l’association : 

o Que touxtes professionnel.le.x.s de la santé confondus se réunissent pour agir en 
faveur de la santé planétaire 

o Sensibiliser et informer les étudiant.e.x.s en médecine (mais aussi tout public) sur 
l’urgence climatique qui nous concerne 

o Réduire l’impact environnemental du secteur de la santé 
o Intégrer des contenus de santé planétaire dans la recherche et l’enseignement des 

écoles de médecine 
- Présentation rapide du comité. Souligne le fait qu’ils sont à la recherche de nouveaux 

membres pour le comité suite au désistement récent de deux d’entre eux 
-  

- Projets & évènements pour l’année 2022-2023 
o Sondage étudiants méd. (a partir de 2e). Ont besoin de monde pour le projet. 

But : évaluer le cursus de médecine Lausanne -> publication d’un rapport. 
o Projection de film + discussions sur le thème « éco-anxiété » en collaboration avec 

Medsics 
o Atelier santé planétaire + stand 
o Présence à la SMSC 2022 à Fribourg -> stand en collaboration avec les autres 

instances H4F suisses 
o Collaboration avec la plateforme de durabilité de la FBM 



o Conférences et autres projections en préparation 
o Présence aux manifestations climatiques 

o Aimeraient collaborer avec Clash -> Conférence sur éco-féminisme 
o Aimeraient participer à la semaine de la durabilité de l’UNIL -> en discussion 

en ce moment-même 
o Aimeraient à terme intégrer des cours obligatoires sur la santé planétaire 

dans le cursus de médecine 
 

Présentation des propositions de modification de statuts pour affiliation et dissolution 
d’associations à AEML 
 

- Proposition de modification de statuts 
- Q1 Giorgio : Pourquoi pas de non redondance d’activités entre les associations ? 
- Q2 Giorgio : Pourquoi est-ce que cette « non redondance » s’applique uniquement 

sur les nouvelles associations -> on pourrait le rajouter pour toutes les 
associations ? 

- Commentaire de swimsa : 
o Content que l’AEML se calque sur le fonctionnement de la swimsa 
o Asso doivent remplir impact reports chaque année -> plus l’exclusion avec les 

3 non-présence (swimsa) 
- Commentaire de MEDIC : 

o Concurrence est bien suivant comment 
o Peut-être rajouter une mention pour faire sauter la clause de non-redondance 

si les 2 partis concernés sont d’accord de collaborer 

Discussion autour de l’éthique des projets humanitaires 
- N’a pas eu lieu pour cause de manque de temps et parce que les associations concernées 

par ces soucis n’étaient pas présentes lors du Conseil. 

Divers : Présentation du projet MAÉ 
- Acronyme signifie Médecine accessible et équitable 
- Notre projet s’intéresse à différentes thématiques touchant l’accès à la santé, dans le but 

d’informer et de sensibiliser les étudiants en médecine ainsi que la population en général. 
Un autre objectif de ce projet est de promouvoir le questionnement sur l’actuel système de 
soins helvétique, souvent peu connu des étudiants en médecine, afin d’identifier 
d’éventuels dysfonctionnements et de travailler sur des solutions. 
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