
NOUVELLES DE LA REFORME DES ETUDES DE MEDECINE (1) 
 
Amélioration du contenu et de l’organisation du cursus 
 
Le bilan fait lors de l’Assemblée facultaire de septembre dernier a fait apparaître une adhésion globale 
au plan de réforme établi à ce jour, avec cependant la nécessité d’un réaménagement du cursus mis en 
place : meilleure coordination entre les différents enseignements / disciplines,  meilleure 
représentation des disciplines transversales comme par exemple la pharmacologie ou la 
physiopathologie. Certaines disciplines ont probablement bénéficié d’un nombre de plages horaire 
disproportionné. Ces modifications pourront se faire à deux conditions :  
 

- chaque discipline devra identifier, si cela n’a pas encore été fait, un responsable de discipline 
qui doit avoir une vision claire des enseignements à prodiguer. Ce programme cohérent et 
longitudinal est fondé sur le catalogue suisse des objectifs d’apprentissage ; il est ensuite 
réparti dans différents années et modules en tenant compte dans toute la mesure du possible 
des souhaits exprimés par ces responsables 
 

- les responsables de module intensifieront la coordination avec la responsabilité de contacter 
tous les responsables de discipline concernés. Les bilans faits en fin d’année détermineront les 
ajouts et les changements qui devront s’effectuer pour l’année suivante. 

 
Les évaluations périodiques menées auprès de tous les cadres académiques tiendront compte non 
seulement du nombre d’heures prodiguées et de la qualité de contenu  (satisfaction des étudiants, 
autoévaluation, …) mais aussi des activités « administratives » liées à l’organisation du cursus. L’outil 
Adifac devrait permettre une meilleure appréciation des activités dévolues à l’enseignement. 
 
Planification des années 4-6 
 
Avec le découpage des études en phase bachelor (années 1-3) et master (années 4-6), il s’est avéré 
nécessaire de repenser la planification des années 4 à 6. Un groupe de travail ad hoc1  va formuler une 
proposition de conception générale de ces années master d’ici un mois. Cette proposition sera discutée 
au sein du CEM lors de sa séance du 28 novembre, du Décanat et du Conseil de Faculté. Elle fera 
l’objet d’une autre lettre de nouvelles et tiendra compte, du travail de préparation déjà accompli par 
des groupes de travail 4ème année.  
 
Supports de cours 
 
Une réflexion doit s’engager rapidement sur le type de support de cours fournis aux étudiants. Le 
découpage en modules n’exclut nullement le recours aux textbooks pertinents pour une discipline tout 
au long du cursus. Ces ouvrages de références, ainsi que les notes prises pendant les cours, doivent 
compléter les diapositives powerpoint, qui ne devraient pas devenir la source prioritaire de 
connaissance des étudiants. A charge aux responsable de discipline d’identifier le ou les ouvrages les 
plus appropriés et éventuellement les chapitres en rapport avec chaque module où la discipline est 
enseignée. 
 
Examens 
 
La coordination de la préparation des cahiers d’examens QCM pour les années réformées a été confiée 
au Prof. B. Waeber. L’UPM et l’Ecole de médecine développent une procédure standardisée de 
gestion de tous les examens de la Faculté destinée à éviter les problèmes rencontrés durant l’année 
2006-2007. Cette procédure a été récemment présentée au Rectorat et se fonde notamment sur les 
recommandations faites par les experts de Strategos, dans le rapport d’un audit mandaté par le Décanat 
de la FBM. 
 

                                                
1 J. Cornuz, T. Calandra, G. Waeber, B. Waeber, S. Fanconi, N. Gilliard, R. Bonvin, J.P. Hornung, P.A Michaud, 
et deux étudiants (R. Fischer et D. Streit) 



Dès 2010-2011, la responsabilité des examens des années 1 à 6 incombera entièrement à la FBM 
(actuellement, les examens sont organisés sous l’égide de la Confédération). ainsi, un seul examen 
fédéral sera proposé aux étudiants ayant acquis leurs 180 crédits de master (soit au terme de leur 6e 
année d’études). La réussite de cet examen permettra l’obtention du diplôme de médecin leur donnant 
accès à la formation post-grade (alors que la fin du master débouche sur l’attribution d’une Maîtrise 
universitaire en Médecine). La première session aura lieu en 2011. Un groupe de travail au niveau 
fédéral et la CIMS (Commission interfacultaire médicale suisse) réfléchissent actuellement à la forme 
de cet examen dont le contenu sera basé sur le catalogue Suisse des objectifs d’apprentissage mais 
dont l’objectif est avant tout de tester les compétences cliniques des candidats. 
 
Master et cours à option  
 
La CUS et la CRUS ont décidé que l’attribution du master universitaire en médecine (distinct du 
diplôme délivré après la réussite de l’examen fédéral) est liée à la production d’un travail de master. 
Celui-ci devrait (mais la décision est pendante) représenter l’équivalent d’un trimestre de travail (15 
crédits / 7 semaines). Chaque étudiant devra, sous la supervision d’un tuteur, effectuer une recherche 
débouchant sur un rapport conséquent. Deux options sont envisagées : un travail en labo, qui devra 
s’effectuer en blocs de 2 à 8 semaines ou un travail plus continu (examens de patients, revue de 
dossier, etc.) qui s’effectuera au cours de la 4ème et 5ème année. Il est prévu de laisser du temps aux 
étudiants en 4ème et 5ème pour travailler sur leur recherche. 
 
Il est indiscutable que la supervision de ces travaux s’ajoute à la charge d’enseignement. On veillera à 
répartir le tutorat de tels travaux parmi les 350-400 cadres académiques de la FBM. Le temps à 
consacrer à un tel tutorat a été estimé à 30 à 50 heures environ par étudiant. 
 
La FBM doit aussi réglementairement organiser des cours à option (« Mantelstudium ») qui seront 
répartis entre la 2ème et la 5ème année (en tout une dizaine de crédits ECTS). Ces cours devront être 
assumés par les cadres des différents niveaux du corps enseignant. Seront associés à ces activités, les 
PD, dont les cours se prêteront bien à un tel format. Les cours à option doivent servir de base 
théorique pour les travaux de master. A envisager, la participation aux cours de master de biologie 
pour les étudiants ayant choisi une filière de recherche en laboratoire. 
 
Rapport sur la capacité de formation de la FBM  
 
Le Conseil d’Etat et le Rectorat ont commandité un rapport sur les ressources de formation dont la 
FBM bénéficie actuellement. L’un des objectifs du rapport est d’examiner à quelles conditions la 
capacité de formation de la FBM peut être augmentée, comme par exemple, passage de 120 étudiants 
formés par an (situation actuelle) à 145 étudiants formés par an (+ 20%, cf. rapport sur la démographie 
médicale récemment rendu public). Les conclusions du rapport préparé par le Décanat prévoient une 
augmentation des ressources en cadres académiques, en locaux de petite taille, en moyens financiers et 
en places d’ELM et de stage. Le Décanat va prochainement engager un processus de consultation des 
hôpitaux périphériques sur ces enjeux. Le contenu du rapport sera disponible dès son acceptation par 
le Rectorat.  
 
Avenir de la thèse de médecine, programme MD-PhD 
 
Les autorités fédérales et inter-cantonales débattent encore à l’heure actuelle de la forme que devrait 
prendre à l’avenir les thèses de médecine. Il est vraisemblable que les conditions d’acceptation de ces 
thèses soient renforcées (équivalent d’un an à un an et demi de travail). Il est aussi probable que 
l’utilisation du titre de « Docteur » ne soit pas nécessairement soumise à la rédaction d’une thèse. La 
thèse sera en revanche exigée de tout cadre académique. 
 
Le programme MD-PhD se poursuit actuellement et fait notamment l’objet de discussions qui portent 
sur la possibilité pour les doctorants de faire valoir d’une façon ou d’une autre le travail réalisé dans le 
cadre du travail de master pour la suite du MD-PhD (équivalent à 3-5 ans de travail). Les discussions 
avec l’EPFL se poursuivent concernant l’harmonisation des titres à établir entre les 2 écoles pour les 
doctorants effectuant leur projet de recherche dans un laboratoire de l’EPFL, suivant le programme 
doctoral de cette institution. 


