
NOUVELLES DE LA REFORME DES ETUDES DE MEDECINE (6) 
 
 
Stages cliniques de 6ème année 
 
Les services du CHUV accueillent depuis des années des étudiants stagiaires pour des stages d’une durée 
allant de un à quatre mois. Avec la refonte du cursus des études, et comme cela se pratique déjà dans 
d’autres Facultés suisses (notamment à Genève),  les stages obligatoires n’auront, dès 2010,  plus lieu en 
5ème mais en 6ème année. Les stagiaires auront ainsi, au début de leur stage, déjà acquis l’ensemble des 
connaissances et une partie des compétences prévues par le catalogue suisse d’objectifs d’apprentissage et 
seront bien préparés à leurs stages cliniques. Il résulte de ce changement qu’entre septembre 2009 et avril 
2010, aucun étudiant en médecine de la FBM ne sera disponible pour des stages. Nous réalisons bien 
que cette situation sera préoccupante pour certains services et souhaitons donc vous faire part de ces 
modifications suffisamment tôt pour que vous puissiez vous organiser en conséquence. Bien entendu, 
cette situation n’est que transitoire, puisque les stages reprendront normalement dès le milieu de l’année 
2010, avec un démarrage au 1er mai et une fin de la période de stage au 30 avril de l’année suivante.   
 
Cours à option 
 
La première série de cours à option (9 cours) s’est terminée en décembre dernier sur un bilan positif : tant 
les enseignants impliqués que les étudiants ont exprimé leur satisfaction pour une formule favorisant la 
réflexion et les interactions ainsi que la présentation de thématiques sortant des chemins battus. Une 
évaluation formelle de ces enseignements est en cours. Une deuxième série de  8 cours à option démarrera 
dès ce mois de février. Si vous n’avez pas encore été impliqué dans l’un de ces cours, ou si votre 
discipline n’a pas encore proposé un tel cours, nous vous invitons à faire des propositions à la direction 
de l’Ecole de médecine d’ici 2 mois : nous souhaitons en effet vivement pouvoir varier les thématiques et 
les contenus d’une année à l’autre pour ne pas avoir à charger toujours les mêmes enseignants.  
 
Travaux de maîtrise   
 
Comme annoncé dans notre précédente newsletter, chaque étudiant en médecine doit accomplir, pour 
obtenir son titre de maîtrise, un travail de recherche. L’intérêt de la mise en place d’un tel travail de 
maîtrise réside dans la possibilité offerte à l’étudiant d’explorer une thématique spécifique dans une 
optique de recherche, et pour les enseignants de sensibiliser des futurs médecins à leur discipline et de 
favoriser ainsi potentiellement la relève. Ce travail, mené dès la rentrée de la 2ème année master jusqu’au 
mois de décembre de la 3ème année est conséquent, puisqu’il est crédité de 15 ECTS.  

Nous mettons en place en ce moment l’organisation de la sélection et du suivi de ces travaux (150 
environs par an), ce qui n’est pas une mince affaire. Les cadres enseignants de la FBM (professeur, MER, 
PD) ont reçu tout récemment un courrier les invitant à indiquer quelle thématique de recherche ils 
pouvaient assurer en qualité de tuteur de travail de master, avec des formulaires ad hoc à retourner à la 
direction de l’Ecole de médecine. Pour rappel les documents idoines sont accessibles sur le site de la 
FBM : http://www.unil.ch/fbm/page64017.html. Nous vous prions instamment de respecter le délai du 15 
février.  

L’ensemble de tous les thèmes sera mis en ligne au printemps à l’intention des étudiants qui sont 
actuellement en 1ère année de maîtrise (ancienne 4ème) pour qu’ils puissent faire part de leur choix (3 
possibilités par étudiant).Nous procèderons  ensuite à une répartition qui tienne compte, dans toute la 
mesure du possible, de vos propres souhaits et de ceux des étudiants. Au fil des ans, l’Ecole de médecine 
s’assurera que cette répartition se fasse équitablement, pour éviter que ce soit toujours les mêmes 
membres de la Faculté qui assurent ce tutorat. L’inscription d’une thématique de recherche est obligatoire 
pour les cadres académiques de la Section des sciences cliniques. Nous étudions actuellement les 
modalités de participation des cadres de la Section des sciences fondamentales pour les étudiants 
souhaitant faire une recherche fondamentale. La mise en place et le suivi des travaux de master est 
assurée par le secrétariat de l’Ecole de médecine, sous la responsabilité du Prof. John-Paul Vader. 

 

 
 

https://oweb-secur.chuv.ch/owa/redir.aspx?C=a5022eb080314a8c9cbd4176d2fff34f&URL=http%3a%2f%2fwww.unil.ch%2ffbm%2fpage64017.html


Catalogue suisse des objectifs d’apprentissage 
 
Nous vous rappelons que la CIMS a édité une nouvelle version du  catalogue suisse des objectifs 
d’apprentissage et vous demandons d’en télécharger le contenu sur : www.smifk.ch. Il est en effet 
impératif de faire coïncider vos enseignements avec les objectifs décrits dans ce document, qui constitue 
la base légale sur laquelle sera élaboré le contenu de l’examen fédéral. Les chefs de Département, les 
responsables de disciplines et de modules reçoivent ces jours la version imprimée de ce document, dont il 
reste quelques dizaines d’exemplaires disponibles au secrétariat de l’Ecole de médecine.  
 
Nouveau dès 2009 : ateliers pédagogiques brefs pour les enseignants de l’Ecole de médecine 
 
Le contenu et le déroulement des examens à choix multiples qui sanctionnent les acquis des différents 
modules de formation s’est amélioré, notamment à la suite d’une réorganisation de la gouvernance de ces 
examens placée sous la responsabilité du Prof. B. Waeber, qui accomplit, semestre après semestre, un 
énorme travail de révision avec les enseignants concernés. La situation n’est toutefois pas encore 
satisfaisante : par exemple, un certain nombre d’enseignants font appel à des questions qui étaient 
autrefois utilisées pour évaluer des étudiants en fin de formation, alors que leur enseignement intervient 
dans la nouvelle grille horaire beaucoup plus tôt. La création de questions à haut pouvoir discriminant, 
reflétant des aspects synthétique de la matière enseignée et non des points  de détail, faisant appel non 
seulement à l’acquisition de connaissances pures mais aussi au raisonnement (voire au bon sens), une 
telle création est un exercice difficile. C’est pourquoi l’Unité pédagogique va mettre sur pied, dès ce 
printemps, des ateliers de formation pour assister les enseignants dans la préparation des questions qui 
sont propres à leur discipline. 

Des ateliers seront également organisés pour les tuteurs des séances SPAC (Sessions pratiques 
d’anamnèse et de communication) de 3e année, ainsi que pour les tuteurs du nouveau cours-bloc de la 
PMU. 

Enfin, les futurs tuteurs de travaux de master en médecine recevront dès cet été une préparation et un 
soutien pédagogique pour l’encadrement de ces travaux. D’autres ateliers devraient dans le futur assister 
les enseignants (notamment eux qui débutent leur carrière académique) dans la préparation de leur cours 
et des supports d’enseignement. 
 
Auto-évaluation : réforme des études de médecine  
 
L’UNIL a demandé à la FBM (comme elle l’a fait pour d’autres Facultés) de procéder à une évaluation 
des procédures mises en place pour maintenir et améliorer la qualité de ses prestations, notamment des 
prestations en terme de recherche et d’enseignement. Les membres de la Commission d’enseignement 
FBM préparent actuellement un document à l’intention des experts qui valideront en mai prochain les 
procédures mises en place en matière de formation. Les cadres académiques participant aux 
enseignements de l’Ecole de médecine sont invités ces jours à répondre en ligne à un bref questionnaire 
portant sur les acquis (positifs et négatifs) de la réforme du cursus des études et à faire des propositions 
concrètes d’amélioration. Le rapport sera discuté en Conseil de faculté. 
 
Cinquième année (MMed 2) 
 
Vous recevrez d’ici quelques semaines le programme définitif de la 5ème année, qui débute avec un 
module de démarrage du travail de master placé sous la responsabilité du Prof. B. Burnand. Ce module 
permettra aux étudiants d’acquérir les outils méthodologiques nécessaires à la mise en route de leur 
recherche, tout en rédigeant, sous la supervision de leur tuteur, un protocole et un échéancier de ce travail.  

Le programme de la 5ème année comporte, outre deux modules de cours, deux  modules de cours intégrés 
(sous la forme qu’ils ont actuellement en 6ème année), ainsi qu’un autre module intitulé médecine interne 
générale qui leur permet de se familiariser avec le diagnostic et le traitement de pathologies complexes 
multi-systèmes. 

 
Février 2009 
P.-A.  Michaud 
Vice Doyen en charge de l’enseignement 
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