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NOUVELLES DE LA REFORME DES ETUDES DE MEDECINE (8) 
 

Juin 2010 
 
 
Procédures relatives à l’organisation des enseignements 
 
Le 21 avril dernier, le Doyen, le vice-Doyen en charge de l’enseignement et la Direction de l’Ecole de 
médecine ont rencontré les responsables de disciplines, d’années et de modules pour un échange autour de 
l’organisation des enseignements en Bachelor et Master de médecine. En effet, les étudiants se plaignent 
d’une trop grande diversité des intervenants qui nuit à la qualité de l’enseignement. Ils souhaitent 
également, à juste titre, pouvoir disposer à temps de supports de cours et d’apprentissage qui leur 
permettent de se préparer aux examens semestriels dans de bonnes conditions. 
 
La demande du Décanat et de l’Ecole de médecine est double : 
 

•  de faire en sorte qu’un enseignant assure au minimum 5-6 heures de cours en auditoire par 
module, sauf exception motivée. Compte tenu de la répartition fractionnée des heures 
d’enseignement, ceci aura pour effet de réduire le nombre d’intervenants et d’assurer une bonne 
coordination des enseignements. Le choix, effectué de façon concertée par les responsables de 
modules et de disciplines concernés, se portera sur les enseignants les plus motivés et aptes à 
couvrir une matière relativement large.  
 

•  de mettre à disposition des étudiants pour un cours donné, 48 heures à l’avance, deux types de 
documents, soit (a) des supports de cours (copies des diapositives utilisées pendant le cours 
[powerpoint] pour la prise de note) & (b) des supports d’apprentissage (polycopiés, chapitres de 
livres, articles scientifiques, résumés). Idéalement, il faudrait proposer aux étudiants, surtout au 
niveau master et en vue de la préparation à l’examen fédéral, un livre de référence ou un polycopié 
pour l’ensemble d’une discipline donnée. Ce matériel doit fournir des ressources adéquates et 
adaptées au cursus pré-gradué, permettant aux étudiants de répondre aux objectifs d’apprentissage 
du SCLO (voir ci-dessous). 

 
Réforme des études, 2ème étape : catalogue suisse des objectifs d’apprentissage (SCLO) 
 
Pour rappel, le catalogue suisse des objectifs d’apprentissage (SCLO / Swiss Catalogue of Learning 
Objectives) fournit un descriptif du profil attendu des étudiants à la fin de leurs études, en terme de 
connaissances et de compétences. Il est disponible sous forme imprimée au secrétariat de l’Ecole de 
médecine et peut être téléchargé directement à l’adresse de la CIMS : www.smifk.ch. 
 
Arrivé au terme de la première étape de la réforme, avec la structure des 6 ans d’études arrêtée, la Direction 
de l’Ecole de médecine engage en ce moment un travail de recensement des enseignements distribués dans 
les différents modules et cours blocs, pour identifier l’adéquation des heures attribuées à chaque discipline 
tout au long du cursus, ainsi que des lacunes ou des répétitions inutiles. Les responsables de discipline 
seront activement impliqués dans ce processus qui permettra d’ajuster au mieux les contenus du cursus aux 
objectifs définis par la Confédération. Ce travail est indispensable compte tenu des critiques reçues de la 
part des étudiants comme des cadres académiques. Il entraînera des modifications de la structure de certains 
modules et des redistributions des heures attribuées aux diverses disciplines.  
 
Examen fédéral, répétitoires de 3ème année master 
 
Comme déjà annoncé, les étudiants de la première volée réformée (qui débutent actuellement leurs stages 
cliniques de 6ème année / 3ème année master) devront, pour obtenir le diplôme fédéral, réussir un examen 
fédéral qui se déroulera pour la première fois en août et septembre 2011. Ne pourront se présenter à cet 
examen que les étudiants ayant achevé la phase master de leurs études avec succès. Cet examen comportera 
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deux sessions d’examen QCM (300 questions) portant sur toutes les disciplines médicales ainsi qu’un 
ECOS (examen clinique objectif structuré / par stations) d’ une demi-journée. L’examen fédéral, identique 
pour tous les étudiants de Suisse, permettra une forme de « bench marking » inter-facultés. La Direction de 
l’Ecole de médecine est reconnaissante aux enseignants qui acceptent de participer, avec leurs collègues 
d’autres facultés suisses, à la préparation des questions QCM et à celles des stations d’ECOS. Le contenu 
de ces examens est élaboré à partir du catalogue d’objectifs (SCLO). Le format ambitieux de l’examen 
ECOS nécessitera l’engagement de nombreux collaborateurs au début du mois de septembre 2011, avant le 
début des cours. 
 
Pour préparer au mieux les étudiants à cette importante épreuve, la Direction de l’Ecole de médecine met 
sur pied, aux mois de mai et de juin 2011, une série de répétitoires structurés, incluant toutes les disciplines 
concernées par l’examen fédéral. Le Prof. Gérard Waeber a aimablement accepté de coordonner la mise en 
place de ces répétitoires, dont la préparation nécessitera un travail soigneux de la part des représentants de 
chaque discipline associés à la démarche. 
 
Travaux de master 
 
Le travail de master a été introduit pour la première fois en 2ème année master, à l’automne 2009. Plus de 
150 enseignants de la FBM ont accepté de fonctionner comme tuteur d’un étudiant, sur des thématiques très 
diverses allant des sciences fondamentales à la clinique ou incluant des aspects de sciences humaines, de 
santé publique et communautaire. Les travaux de master de cette volée doivent tous être terminés au 31 
décembre 2010, leur validation étant nécessaire à l’obtention du titre de Master en médecine. A l’heure 
actuelle, le 50% de la volée environ a terminé ce travail, l’autre 50% disposant de 6 mois encore pour 
l’achever. Les modalités de cette validation viennent d’être rappelées aux enseignants concernés (travail 
écrit, soutenance orale en présence d’un expert). 
 
Une deuxième série de propositions de travaux de master est mise en ligne à l’intention des étudiants qui 
terminent actuellement leur première année master. Pour améliorer le déroulement de ce travail conséquent 
(équivalent à environ un demi-semestre de travail étalé sur 1 an ½), l’attribution des étudiants à leur tuteur 
se fera avant la pause d’été 2010, de façon à ce que ceux d’entre eux qui souhaitent démarrer rapidement 
puissent le faire. 
 
Le Décanat a noté que le descriptif des travaux proposés cette année était de qualité variable. Il insiste pour 
qu’une attention particulière soit prêtée au libellé : objectif, méthode, etc. 
 
Guide de l’enseignant FBM  
 
Pour faciliter le travail des enseignants de la FBM, les cadres des Ecoles (biologie, médecine, Ecole 
doctorale et formation post-graduée) ont élaboré un « Guide de l’enseignant FBM » qui sera disponible à la 
rentrée académique et distribué à tous les enseignants de la Faculté. Il décrit les différents cursus proposés 
aux étudiants, les modalités de préparation, de déroulement et d’évaluation des enseignements ainsi qu’une 
série de recommandations et d’informations utiles sur la pédagogie, l’évaluation et la valorisation des 
enseignements. Cet important travail a été réalisé avec le concours du Dr. L. Nauroy, médecin consultante 
au Décanat. Il a fait l’objet de multiples discussions et consultations, avec l’espoir qu’il soit bien reçu et 
rende service. Son contenu sera régulièrement actualisé, et il sera disponible sur le site de la Faculté. 
 
Evaluation des enseignements, formations offertes par l’Unité pédagogique 
 
Lors de l’auto-évaluation de la Faculté, les étudiants en médecine ont fait remarquer que les enseignements 
ayant obtenu une mauvaise évaluation ne faisaient pas systématiquement l’objet des correctifs nécessaires. 
L’Ecole de médecine prépare actuellement une procédure de repérage et de suivi plus systématique de ces 
déficits et de la manière d’y remédier. Relevons qu’une mauvaise évaluation n’est pas nécessairement liée à 
une faiblesse des compétences pédagogiques des enseignants, mais peut également être la conséquence 
d’un mauvais cadrage ou une mauvaise coordination des enseignements. Les correctifs seront donc de deux 
ordres : d'une part, des propositions de tutoriaux à l’intention des enseignants seront faites pour leur 
permettre d’améliorer leurs compétences pédagogiques et d’autre part une réflexion sur la place d’un 
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enseignement donné au sein du module ou de la filière. L’Unité pédagogique organise dès l’automne des 
ateliers de sensibilisation et de formation à l’intention des cadres académiques et des enseignants intéressés, 
notamment pour les nouveaux venus à la FBM. Elle se tient également à disposition pour un suivi 
individuel. 
 
Accréditation de l’Ecole de médecine 
  
Les Ecoles de médecine de Suisse sont assujetties à deux organismes distincts du point de vue du contrôle 
qualité :  
 

• L’OAQ (Organisme pour l’Accréditation et le contrôle Qualité des Hautes Ecoles), régit les 
évaluations de toutes les Universités et Hautes Ecoles de Suisse. Notre Faculté a réalisé, à son 
intention, l’année passée, une « auto-évaluation », dont l’issue finale vient d’être mise en ligne sur 
le site de la FBM.  
 

• L’enseignement en médecine humaine (tout comme la médecine dentaire, vétérinaire et la 
pharmacie) est en outre soumis à un processus d’accréditation placé sous la responsabilité conjointe 
de l’OFSP et de l’OAQ et régie par la Loi fédérale sur les professions médicales.  

 
Il en résulte que l’Ecole de médecine doit, sur les années 2010 et 2011, réaliser un processus d’accréditation 
qui se centrera de façon spécifique sur l’enseignement pré-gradué en médecine. Cette démarche est le 
pendant actuel de l’accréditation pilote menée en 1999 à Lausanne et qui avait débouché sur la réforme 
mise en place depuis. Que l’on se rassure, cette accréditation ne devrait pas déboucher sur une nouvelle 
réforme fondamentale des filières Bachelor et Master en médecine ! 
 
Le Décanat a décidé de confier à nouveau la gestion de ce projet au Dr. L Nauroy (cf. § sur le guide de 
l’enseignant) et démarre en ce moment. Le déroulement de l’accréditation sera monitoré par un COPIL 
associant le Doyen, le Directeur général du CHUV, le vice-Recteur en charge du dicastère "Valorisation et 
qualité", le vice-Doyen en charge de l’enseignement, et des représentants du corps professoral et 
intermédiaire et des étudiants. La Direction et le Conseil de l’Ecole de médecine seront chargés de la 
rédaction des documents et de la préparation de la visite des experts, qui aura lieu du 21 au 25 février 2011. 
 
 
Contacter le bureau du CEM 
 
Pierre-André Michaud   Vice-Doyen à l’Enseignement 021 314 37 60 Pierre-Andre.Michaud@chuv.ch 
Jean-Pierre Hornung Directeur Ecole de médecine 021 692 51 21 Jean-Pierre.Hornung@unil.ch 
Nicolas Gilliard Vice-Directeur Ecole de médecine 021 313 30 97 Nicolas.Gilliard@chuv.ch 
Raphaël Bonvin Responsable Unité pédagogique 021 692 50 20 Raphael.Bonvin@unil.ch 
Elena Martinez Adjointe à l’Enseignement 021 692 50 96 Elena.Martinez@unil.ch 
Laurence Reber Secrétariat Ecole de médecine 021 692 50 09 Laurence.Reber@unil.ch 
 
Pour rappel, le Prof. J.-P Hornung est prioritairement responsable des années Bachelor, le Prof. N. Gilliard 
des années Master et le Dr R. Bonvin des aspects pédagogiques, ainsi que des examens de type ECOS. 
 
 
 
 
P.-A. Michaud 
Vice-Doyen en charge de l’enseignement 


