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Début de l'année académique 2011 – 2012 

Le 20 septembre 2011, pas moins de 1'150 étudiants en médecine ont pris le chemin de nos 
auditoires. S'y ajoutent les 159 étudiants de la 3ème année de maîtrise qui suivent 
actuellement les stages de leur année à choix. 

En 1ère année de baccalauréat, le nombre de primants continue d'augmenter (+ 21% en 2010, 
et +12% cette année). En revanche, l'effectif total de la volée est de 499 étudiants, alors 
qu’ils étaient 551 à la rentrée 2010. Cela est dû au nouveau règlement qui oblige les 
étudiants en échec simple à rattraper leurs examens en automne ou au plus tard en hiver de 
l'année suivante. 

Des nouveautés dans le cursus ? 
Toutes les années étant désormais réformées, le programme n'a pas subi de bouleversement 
pour cette rentrée. Des ajustements ont cependant continué d’être apportés sous forme de 
déplacements pour des raisons de cohérence thématique, de suppression pour éviter des 
doublons, ou de compléments. Ils ont principalement touché les modules B3.2, M1.5, M2.4 et 
M2.6. De plus, le module M1.3 "ORL, Dermatologie, Ophtalmologie" n’est plus transversal 
mais s’étend sur 5 semaines, et le module M1.4 "Introduction au travail de Master" a été 
comprimé sur 2 semaines au lieu de 3. 

Des cours ex-cathedra en anglais seront introduits en première et deuxième année de 
maîtrise. A raison d'une quinzaine d'heures, il s'agit d'une première étape pour répondre à 
une recommandation émise l’hiver dernier par les experts lors de l'accréditation de l'Ecole de 
médecine. En lien possible avec cette nouveauté, le nombre d'étudiants en 3ème année de 
baccalauréat qui se sont inscrits aux cours d'anglais qui leurs sont proposés a beaucoup 
augmenté, ce qui conduit l'Ecole de médecine à envisager des cycles de cours 
supplémentaires au printemps prochain. 

Les étudiants de 1ère année de maîtrise participeront, les 24 et 25 mars prochains, à un week-
end de travail interprofessionnel avec de futur-es infirmier-es, sages-femmes, 
physiothérapeutes et technicien-nes en radiologie. Cette nouveauté, créditée de 1 ECTS, 
répond à un enjeu important de la formation clinique, souligné lui aussi par les experts lors de 
notre accréditation. Elle fait suite à une expérience pilote qui avait eu beaucoup de succès 
avec une partie de la volée précédente. 

 
Nouvel examen fédéral : premiers enseignements 

Alors que les résultats de l’ECOS ne sont pas encore connus, on peut déjà tirer quelques 
enseignements des QCM. La difficulté de gérer le temps nécessaire à résoudre les vignettes 
cliniques a surpris la majorité des étudiants. Quant aux résultats préliminaires, le point 
saillant est l’absence de différence significative entre les 5 Facultés de Suisse, aussi bien 
globalement que pour les différentes disciplines. 

L'Ecole de médecine exprime sa reconnaissance au Dr Raphaël Bonvin ainsi qu’à toute 
l'équipe qu'il a mobilisée pour l'organisation de ce nouveau final. 

Il faut également souligner que les étudiants étaient préparés par des répétitoires d'une durée 
de 6 semaines dont la mise sur pied a constitué un gros effort pour de nombreux enseignants, 
sous la conduite du Prof. Gérard Waeber. L'Ecole de médecine leur en est très reconnaissante, 
et constate avec plaisir que cette entreprise a globalement très bien répondu aux attentes. 

 
Une nouveauté cet automne : le Forum Carrières médicales 

Ce Forum est mis sur pied pour présenter la formation post-graduée aux étudiants de 1ère 
année de maîtrise. L'annonce et le programme de cette manifestation figurent en annexe. 
L'après-midi du 17 octobre 2011 sera consacré à des informations générales en séance 



 
plénière; les après-midi des 18, 21 et 25 octobre seront dédiés à des ateliers offerts par 
différentes spécialités et auxquels les étudiants s'inscriront préalablement. L'Ecole de 
médecine remercie les services qui ont déjà répondu à cette sollicitation, et encourage les 
autres à le faire pour garantir le succès de ce programme très utile aux étudiants dans la 
perspective du choix de leurs stages et de l'orientation de leur carrière. 

 
Soutien aux étudiants 

Cette année, en plus des diverses ressources offertes par l'UNIL, l'Ecole de médecine met à 
l'essai une possibilité pour les étudiants de s'entretenir individuellement avec Mme Elena 
Martinez, adjointe du Vice-Doyen à l'enseignement. Ces entretiens se veulent une première 
réponse à des situations de difficultés personnelles (http://www.unil.ch/ecoledemedecine/page83987.html).  

Par ailleurs, nous pouvons annoncer avec plaisir et reconnaissance que le Prof. Jean-Claude 
Givel, qui vient de prendre sa retraite, a accepté de prolonger son mandat en tant qu'officier 
de liaison pour les affaires militaires. 

 
Suites de la réforme : bilan avec les responsables de disciplines 

Maintenant que la réforme a étendu sa logique modulaire et thématique à toutes les années 
du cursus, l'Ecole de médecine se donne comme but d'établir un bilan par discipline clinique. 
Le Prof. G. Zanetti prendra contact avec le responsable de chacune d’elles pour une discussion 
dont les buts sont de faire le point sur leur visibilité et leur cohérence au travers des années, 
les dotations horaires, les objectifs de formation pré-graduée et l’adéquation de ces derniers 
avec les objectifs du "Swiss catalogue of learning objectifs" (SCLO). Certains de ces entretiens 
ont déjà eu lieu; pour les autres, des contacts seront pris prochainement et nous remercions 
les responsables de disciplines d'y faire bon accueil. 

 
Nouveaux visages à l'Ecole de Médecine 

En début d'été, l'Assemblée facultaire, le Conseil de l'Ecole de médecine et la Commission 
consultative des étudiants ont été autant d'occasions d’exprimer notre gratitude aux Profs 
Jean-Pierre Hornung et Nicolas Gilliard, qui quittaient leur fonction respective de Directeur et 
Vice-Directeur de l'Ecole, de l'immense travail accompli. Depuis le 1er août 2011, les Profs 
Giorgio Zanetti (Directeur) et Romano Regazzi (Vice-Directeur) ont repris le flambeau. Pour ce 
qui est du cursus, le premier sera principalement en charge du programme de maîtrise, et le 
second du programme de baccalauréat. 

Dans le personnel administratif du Secrétariat de l'Ecole, nous saluons l'arrivée, en avril 
dernier, de Madame Cynthia Oliveira, en charge des programmes de mobilité et des cahiers 
de modules, et en juin dernier de Madame Océane Bornoz, répondante pour les stages, les 
APP, et le Conseil de l’Ecole de médecine. 

Finalement, l'Ecole se réjouit d'annoncer que de nouveaux enseignants assument des 
responsabilités de coordination, ce dont nous les remercions vivement. Il s'agit des personnes 
suivantes : 

- Prof. Luc Tappy pour la coordination de la 2ème année de baccalauréat, en remplacement 
du Prof. Romano Regazzi; 

- Prof. Jean-François Vingerhoets pour la coordination pour la 2ème année de maîtrise, en 
remplacement du Prof. Giorgio Zanetti; 

- Prof. Vincent Barras et Dr Michael Saraga pour la coordination du module B1.5, en 
remplacement des Profs Francesco Panese et Friedrich Stiefel; 

- Prof. Lucia Mazzolai pour la coordination du module M2.4, en remplacement du Prof. Jean-
Pierre Hornung; 

- Prof. Serge Leyvraz pour la coordination de la partie oncologique du module M2.6, en 
remplacement du Prof. Nicolas Gilliard; 

- Prof. Alban Denys pour la coordination des cours-blocs, en remplacement du Prof. Nicolas 
Gilliard. 

L'Ecole de médecine exprime également sa reconnaissance aux personnes qui ont assumé ces 
responsabilités jusqu’à l’année dernière. 



 
 
 
Contacter le bureau du CEM :  
P.-A. Michaud Vice-Doyen à l'Enseignement 021 314 37 60  Pierre-Andre.Michaud@chuv.ch  
G. Zanetti Directeur de l’Ecole de médecine 021 314 02 41 direction_medecine@unil.ch  
R. Regazzi Vice-Directeur Ecole de médecine 021 692 52 80 direction_medecine@unil.ch  
R. Bonvin Responsable Unité pédagogique 021 692 50 20 Raphael.Bonvin@unil.ch  
E. Martinez Adjointe à l'Enseignement 021 692 50 96 Elena.Martinez@unil.ch  
L. Reber Secrétariat Ecole de médecine 021 692 50 09 Laurence.Reber@unil.ch  
 
 
 


