
NOUVELLES DE LA REFORME DES ETUDES DE MEDECINE (5) 
 
Cours blocs 
 
La formule du cours bloc, qui favorise l’exposition à la médecine clinique, est très appréciée des étudiants depuis 
des années. Le Conseil de l’Ecole de médecine a décidé que ces cours blocs sont maintenus en 4ème année et que 
leur durée, allongée, s’étend du 23 mars au 17 juillet 2009. Cet allongement nécessite, nous en sommes 
conscients, de la flexibilité de la part des services, notamment durant le mois de juillet. Il a l’avantage de 
permettre d’inclure dans le tournus de nouveaux services et d’augmenter le nombre de semaines durant 
lesquelles les étudiants travaillent avec de vrais patients. 
 
Effectifs FBM & capacité de formation 
 
Les effectifs des volées 1 à 4 de l’Ecole de médecine ont énormément augmenté depuis 1-2 ans. Nous avons 
actuellement un peu plus de 500 étudiants en 1ère année de Baccalauréat (BMed1) et entre 155 et 160 étudiants 
dans les années 2 à 4 (BMed2, BMed3 et MMed1). Cette évolution résulte de deux facteurs : 1) le refus il y a 3 
ans d’introduire un concours en fin de première année; 2) la volonté du Rectorat et du Conseil d’Etat de répondre 
à la pénurie annoncée de médecins, volonté à laquelle le Décanat a décidé de répondre positivement. Des 
ressources supplémentaires ont été accordées par l’UNIL, comme en témoignent les nominations et promotions 
relativement nombreuses effectuées ces dernières années. Il reste que cette situation exigera inévitablement de la 
part du corps professoral et intermédiaire des efforts supplémentaires. 
 
Cours à option et travaux de masters   
 
La première série de cours à option a démarré le jeudi après-midi 25 septembre dernier. La demande des 
étudiants s’est révélée très variable, certains cours étant plébiscités, d’autres ne recueillant qu’un minimum de 
suffrages. Il faudra tenir compte de cette demande dans l’élaboration du programme de l’année prochaine. La 
très large majorité des étudiants ont pu être placés dans un cours dont ils avaient choisi la thématique (1er, 2ème ou 
3ème choix). Nous sommes très reconnaissants à l’égard des enseignants qui ont organisé ces 18 cours à option et 
à ceux qui participent à ces enseignements - qui constituent une lourde charge pour la Faculté (18 cours pour 12 
sessions de 3 heures =  ~ 650 heures d’enseignement). Les étudiants de BMed3 ont eu le choix entre un cours à 
option au premier ou au deuxième semestre ; ceux de MMed1 le suivent durant le premier semestre, le second 
semestre étant principalement consacré aux cours blocs. Comme déjà annoncé, les cours à option de 2ème année 
seront introduits dès la rentrée 2009. 
 
D’ici Noël, le Décanat adoptera et diffusera les principes régissant le déroulement des travaux de master, 
principes élaborés en collaboration avec la Faculté de médecine de Genève par un groupe ad hoc piloté par le 
Prof. Alexander So. Nous devrons identifier chaque année environ 150 tuteurs pour de tels travaux de master. Le 
premier exercice débutera cette année académique et les enseignants seront sollicités dès janvier 2009. L’intérêt 
de la mise en place de ces travaux réside dans la possibilité ainsi offerte à chaque étudiant d’explorer une 
thématique spécifique dans une optique de recherche, et pour les enseignants de sensibiliser des futurs médecins 
à leur discipline, en favorisant ainsi potentiellement la relève. 
 
Module d’immersion communautaire 
 
Pour la première fois, la troisième année du Bachelor (BMed3) se terminera en juin 2009 par un module de 
médecine et santé communautaire de 4 semaines au cours duquel les étudiants seront invités à réaliser un 
travail de terrain  dans différents milieux de santé et débouchant sur des présentations personnelles (poster et 
exposé). Le programme de ce module, piloté par le Prof. Alain Pécoud, est en voie d’achèvement. Les étudiants, 
par groupes de 4-5, seront encadrés par un tuteur ; les enseignants intéressés par ce travail de tutorat sont invités 
à s’annoncer auprès de Mme Chantal Diserens qui coordonne les aspects pratiques du module 
(Chantal.Diserens@chuv.ch  / tél. 021 / 314 70 06 - bureau BB44/ 08/ 2111). 
 
Enseignement au lit du malade (ELM) 
 
Comme annoncé dans la précédente lettre de nouvelles, les ELM ont à nouveau eu lieu, à la demande de 
nombreux enseignants, le mercredi au lieu du mardi. Le périmètre de ces ELM a été élargi étant donné la taille 
des volées BMed3 et MMed1 et nous sommes reconnaissants à de nombreux collègues des hôpitaux de la FHV 
et des cantons voisins d’accueillir des groupes d’étudiants. La Commission chargée d’élaborer l’enseignement 
des compétences cliniques (« skills ») proposera dans le courant de l’année académique à venir, quelques 
consignes pour améliorer encore la pertinence et le contenu de ces sessions. 



 
Catalogue suisse des objectifs d’apprentissage 
 
Le contenu du catalogue suisse des objectifs d’apprentissages a été entièrement revu. Bien que cette nouvelle 
version soit un peu plus complète et volumineuse que la précédente, elle s’en distingue néanmoins par une 
diminution des exigences en matière de connaissances et de compétences pointues (dans les différentes 
disciplines) et met plus l’accent sur les compétences génériques propres à l’exercice de la médecine (anamnèse, 
examen physique, sémiologie, savoir être et savoir faire). Le catalogue est disponible et téléchargeable online sur 
le site de la CIMS (www.smifk.ch). Nous vous recommandons vivement la lecture de ce catalogue, car il 
constitue la base légale sur laquelle sera élaboré le contenu de l’examen fédéral (cf. ci-dessous). Les 
responsables de Département et de discipline en recevront prochainement un ou deux exemplaires. 
 
Examens  
 
Comme annoncé précédemment, dès 2011, la responsabilité de tous les examens sanctionnant in fine 
l’attribution du Baccalauréat ou de la Maîtrise en médecine incombera aux seules Facultés. La Confédération 
entend néanmoins conserver un contrôle sur la qualité de la formation des médecins suisses et introduira un 
examen fédéral qui donnera aux étudiants la possibilité d’obtenir leur diplôme fédéral de médecin. Cet examen 
aura lieu à l’issue des études. Le groupe des Vice-Doyens de l’enseignement des cinq facultés suisses planche 
actuellement sur la mise en place de cet examen, qui aura probablement lieu en deux temps, soit un examen de 
type ECOS (examen clinique objectif structuré par stations) à fin juin / début juillet, et un examen à choix 
multiples couvrant l’entier des disciplines à fin-août. Tous les étudiants de Suisse seront soumis au même 
examen, ce qui permettra une forme de bench marking. Les objectifs évalués lors de cet examen fédéral sont 
ceux déclinés dans le catalogue d’où l’importance que l’enseignement se fonde dessus. Nous étudions 
actuellement la manière d’optimaliser la congruence entre enseignements et objectifs.  
 
Une des retombées positives de cette organisation est qu’elle permettra aux collègues terminant leurs études 
d’entrer sur le marché du travail dès le mois d’octobre et de ne plus perdre 6 mois en examens QCM et oraux. 
 
Organisation de l’enseignement dans les années à venir 
 
La mise en place de la réforme impose des tâches supplémentaires au corps professoral et intermédiaire de 
l’Ecole de médecine et du CHUV. Ce surplus d’activité sera partiellement compensé par le fait que, dès 2011, les 
enseignants seront déchargés de la tâche d’interroger année après année des groupes d’étudiants dans le cadre de 
l’ancien examen final. Le Professeur Nicolas Gilliard a accepté d’élaborer d’ici la fin de l’année un « cahier des 
charges d’enseignement » à l’intention des différentes catégories d’enseignants de la Faculté. Il répertoriera en 
outre les charges pesant actuellement sur les collègues de la FBM, dans l’idée de pouvoir à l’avenir mieux 
répartir ces charges, tout en s’assurant du bon équilibre des disciplines dans le cursus. Ce travail devra tenir 
compte des responsabilités d’enseignement post gradué et de formation continue. 
 
Un des objectifs de la réforme est de diminuer un peu le nombre d’heures de cours en auditoire au profit des 
enseignements en petit groupe et du travail personnel. Dans cette perspective, nous souhaitons faire appel plus 
que cela n’a été le cas dans le passé au corps intermédiaire pour ces activités en petits groupes. Les traditionnels 
cours de Privat-Docent seront progressivement remplacés par des sessions s’insérant naturellement dans le 
programme des cours réguliers pour les étudiants (par exemple cours à option). Des informations à ce sujet 
vous parviendront prochainement. 
 
L’Unité pédagogique de la FBM est chargée de mettre sur pied, dès l’année prochaine, de brèves sessions (1/2 
journée ou 2 fois ½ journée) de sensibilisation et de formation à différentes formes d’enseignement, ceci en 
collaboration avec le Centre de soutien à l’enseignement de l’UNIL. Nous sommes par ailleurs en train de 
préparer des documents courts fixant plus précisément les modalités de préparation et d’utilisation des supports 
de cours et des supports d’enseignement, documents qui vous parviendront avant la fin de l’année. Par ailleurs, 
une partie de l’après-midi de réflexion de l’Assemblée facultaire du 18 novembre prochain sera consacrée à 
l’enseignement. 
  
 
Octobre 2008 
 
P.-A.  Michaud 
Vice Doyen en charge de l’enseignement 
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