
 

 

 
 

Directive sur la gestion des absences durant les cours blocs 
Critères de validation des cours blocs (MMed1 et MMed2) 

 
- MMed1 : Le module M1.6 "cours bloc" se compose de 6 blocs de 3 semaines pour un total de 18 

semaines d’immersion clinique (y compris, les 2 ou 3 semaines sans activité clinique).  
 
L’attribution des crédits ECTS se fait selon la loi du « tout ou rien ». L’obtention des 20 crédits 
ECTS est conditionnée par : 
 

1. Validation des 6 blocs de 3 semaines chacun. La validation de chaque bloc se fait sur la 
base de la présence et de l’attitude (professionnalisme) et d’éventuels critères 
spécifiques à chaque bloc (détaillés dans chaque descriptif). 
 

2. Validation des activités inhérentes au portfolio PULS : 
a. Avoir complété un minimum de 60 fiches « Situations cliniques » (SSP : Situation 

As Starting Point), ceci de manière régulière, à raison d’un minimum de 10 SSP 
par bloc de 3 semaine. 

b. Avoir rempli et fait valider au moins 3 fiches mini-CEX ou DOPS. 
c. Avoir rempli 2 fiches d’analyse personnelle. Ces fiches portent sur les 

thématiques suivantes : 
• Développement de l’identité professionnelle / vision que chaque 

étudiant·e avait de l’activité clinique avant de démarrer les cours bloc ; 
• Observation et réflexion sur l’influence du genre dans la pratique 

médicale. 

Ces fiches sont associées à 2 séances de mentorat, organisées selon le planning 
défini par l’Ecole de Médecine. La présence à chaque séance est un des critères 
spécifiques de validation du bloc en question. Les séances auront lieu :   

• Durant le CB de médecine interne concernant la question de l’identité 
professionnelle ; 

• Durant le CB PMU pour la réflexion sur la médecine et le genre. 

Les critères de validation liés au portfolio PULS sont également valables pour les 
étudiants qui ont les CB susmentionnés seulement en MMed2. Pour ces étudiants, 
les dates des séances de mentorat vous seront communiquées par l'école de 
médecine et auront lieu en MMed 1 pendant les semaines sans cours cliniques.  

 

 



 

 

 

De même, il est possible que certains étudiants aient ces CB dans des hôpitaux 
régionaux qui n’offriront pas une séance de mentorat. Pour ces cas précis, l’école 
de médecine vous communiquera la solution alternative.  

 

- MMed2 : Le cours bloc de MMed2 (3 semaines) fait partie du module M2.8 « Compétences cliniques 
». La validation du module M2.8 donne lieu à 5 crédits ECTS. Outre la participation au cours bloc 
de MMed2, la validation du module M2.8 et l’obtention des 5 crédits ECTS y relatifs requièrent la 
validation préalable des HCT de MMed1 et la réussite de l’ECOS MMed2.   

 

A L’INSTAR DE TOUT COLLABORATEUR DES SERVICES CLINIQUES,  

CHAQUE ABSENCE DOIT ÊTRE ANNONCEE 
 

Définition des absences jugées admissibles : 

- Motifs jugés admissibles : 
o Maladie ou accident durant les cours blocs (à partir du 3e jour d’absence un certificat médical 

est requis) 
o Examen universitaire de médecine, sous réserve de preuve attestée (congé octroyé le-s jour-

s d’examen-s et au maximum un jour avant pour la préparation) 
o Cas documentés de force majeure durant les cours blocs, ou annoncés par avance 

 
- Durée jugée admissible : 

o La durée d’absence est calculée indépendamment pour chaque bloc de 3 semaines. 
o Si la durée d’absence pour un motif admis n’excède pas 2 jours, la participation au cours bloc 

peut être validée. 
o Si la durée d’absence pour un motif admis est de 3 ou 4 jours, la participation au cours bloc 

peut être validée, à condition qu’un travail compensatoire soit réalisé.  
La nature du travail compensatoire est définie par le responsable académique des cours 
blocs, le Dr Matteo Monti d’entente avec le responsable de discipline. 

o Si la durée d’absence pour un motif admis dépasse 4 jours, la participation au cours bloc ne 
peut être validée. La situation fera l’objet d’une évaluation par le responsable académique 
des cours blocs, le Dr Matteo Monti et le Directeur de l’École de médecine, le Prof. Pierre-
Alexandre Bart. 

o En cas d’absence pour un motif non admis, la participation au cours bloc (bloc de 3 semaines) 
ne peut être validée et les 5 crédits ECTS ne peuvent être octroyés. L’étudiant-e se retrouve 
en échec. Il ne peut être promu à l’année suivante du cursus qu’à titre conditionnel 
conformément au Règlement du master en médecine. 

 

 

 



 

 

 

Compétence décisionnelle : 

- Les absences jusqu’à 2 jours, pour maladie ou accident, doivent être annoncées au responsable et 
au secrétariat de la discipline du cours bloc manqué par l’étudiant-e.  

- Les absences pour maladie/accident de plus de 2 jours doivent être annoncées au Bureau de 
l’enseignement de l’École de médecine et au responsable académique des cours blocs, le Dr 
Matteo Monti. 

- Les absences planifiées à l’avance pour des cas de force majeure doivent être annoncées à 
l’avance à l’unité des compétences cliniques (UCC) et documentées. Il appartient au responsable 
académique des cours blocs, le Dr Matteo Monti, de statuer. 

 

 Feuilles de signatures 

- Toute absence durant le cours bloc doit être inscrite sur la feuille de signature prévue à cet effet  
- Les feuilles de signatures vous seront remises directement par l’Unité des compétences cliniques 

de l’École de médecine avant le début des cours blocs. Elles devront être présentées au médecin 
cadre AVEC le cahier de l'étudiant afin qu'il valide ou non son cours bloc. Vérifiez que le lieu du 
cours bloc soit indiqué et que la signature ET le timbre y figurent. 

- A l'issue de chaque bloc de 3 semaines, les feuilles de signatures sont à remettre à l’Unité des 
compétences cliniques de l'École de médecine. Nous vous conseillons de faire des copies de ces 
feuilles tout au long du semestre. 

 
 


