PROCES VERBAL n°2
Commission consultative des étudiantes
Jeudi 23 novembre 2017, 17h30
Salle séminaire 7, Bugnon 21

Présents
Bureau
de la CCE

François Mo-Costabella, RRF et Président de la CCE
Dimitri Durr, RRE et Vice-président de la CCE
Mélissa Flück, Secrétaire

Déléguées

Valérian Morais

BMed1

Farah Hrasnica
Martijn Sassen

Déléguées
BMed2

Alice Schnurr
Arnaud Meylan
Marie Dufour

Délégués
BMed3
Délégués
MMed1

Alexander Jucht
Bruno Mayor
Maxime Lalancette
Alessandro Ishii
Cédric Fricker

Déléguées

Loup Martinez

MMed2

David Ruchat

Déléguée

Eléonore Campiche

MMed3
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AEML

Arnaud Lyon, Président

Ecole de

Pierre-Alexandre Bart, Directeur académique

médecine

Sandrine Verest-Junod, Vice-Directrice opérationnelle

Unité
pédagogique

Sara Vadot, Responsable des évaluations à l’Ecole de médecine
Laura Morend, Conseillère à l’évaluation à l’Ecole de médecine
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Ordre du jour :
1. Acceptation de l’ordre du jour
2. Acceptation du PV de la réunion du 26.10.17
3. Communications du Président de la CCE
4. Communications du Président de l’AEML
5. Communications de l’Ecole de médecine et du Décanat
6. Tour de table des délégués
7. Divers
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1.

Acceptation de l’ordre du jour

La séance commence à 17h35.
L’ordre du jour est accepté.

2.

Acceptation du PV de la séance du 26.10.17

Le PV est accepté.

3.

Communications du Président de la CCE

Le Président de la CCE n’a pas de communication particulière.

4.

Communications du Président de l’AEML

Arnaud Lyon informe que Dimitri Durr, des représentants de MedSics et lui ont
participé à la présentation chez les premières années du Prof. Hornung au sujet du
stress et de la santé mentale.
Cette séance incluait une prise de contact, une présentation avec l’aide d’un
powerpoint et des réponses aux questions. Cela s’est bien déroulé, ils ont utilisé
« speak up », qui a bien marché ! Ils ont eu l’impression de répondre à des
questions intéressantes.
Avis des délégués de la volée des premières :
-

Taux de présence bas

-

Ont apprécié car cette séance n’étant pas formelle, ils ne se sont pas sentis
gênés de poser des questions
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-

Tous les retours étaient positifs

-

L’articulation générale était chaotique

-

La plage horaire et la durée étaient bonnes

-

Ils ont trouvé que cela était utile et que cela faisait du bien d’en parler,
même si ce sont des choses qui sont beaucoup répétées.

Une autre séance aura lieu au deuxième semestre, le 19 février.
Concernant les QCMs payants dont il a été question la dernière fois, les délégués
de première année estiment que la prévention a été suffisante et que les étudiants
ne sont pas perdus. Il n’y a plus eu de présentations à ce propos.
Si cela se reproduit, les délégués ne doivent pas hésiter à prévenir le comité de
l’AEML.
L’Ecole de médecine a transmis un message aux enseignants afin de les mettre au
courant.
Les étudiants de 2e et 3e vont se faire livrer de la nourriture dans les auditoires
César Roux 19 par un traiteur pour de bons prix.
Autorisation par le concierge et Mr. Antionietti d’utiliser la petite cuisine qui se
trouve dans la cafétéria de l’HESAV.
Arnaud Lyon espère que cela répondra à une demande.
Concernant la bibliothèque qui est actuellement en construction aux Falaises, et
qui va remplacer la bibliothèque du CHUV, un groupe de travail a été formé avec
des étudiants. Le but est de rencontrer les architectes et le corps professoral afin
d’apporter de la plue-value à cette bibliothèque.
La bibliothèque actuelle du CHUV contient 300 chaises, incluant les mauvaises
places. 300 chaises sont planifiées dans le nouveau bâtiment, avec des tables de
1x0.8 mètres (plus grandes que les tables actuelles), et deux salles de TP avec
120 tables.
Le premier étage sera bruyant. Le projet est de l’ouvrir 24h sur 24, mais le CHUV a
peur que cela se transforme en « nouveau Barbiturique ».
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En ce qui concerne la restauration, Fleur de pains sera ouvert de 9h à 17h les
jours de semaine. Leurs prix sont élevés.
Il y aura deux box dont un avec du matériel pour les compétences cliniques.
Aucune marge de manœuvre pour augmenter les places.
Il n’y aura pas de fenêtre, mais un puits de lumière, car les fenêtres donneront sur
les chambres pour étudiants qu’il y aura aussi dans le bâtiment.
Si quelqu’un a une question ou un problème, il faut qu’il contacte Dimitri Durr (le
comité bibliothèque est vraiment motivé).
Il n’y aura plus de places de travail à Xanadu. Le bureau de l’AEML sera
également déplacé.
Les volées seront mises au courant au fur et à mesure de l’évolution.

5.

Communications de l’Ecole de médecine et du Décanat

Prof. Bart prend la parole et souhaite parler de la passerelle. Les étudiants
intéressés peuvent désormais s’inscrire, l’inscription online est ouverte jusqu’au 30
novembre. Il y a eu beaucoup de discussions avec le Service des Immatriculations
pour être prioritaire car l’échéance est plus précoce. Ce projet occupe beaucoup
l’école de médecine. Le groupe de travail « prérequis » a tout analysé et est en
train de mettre en place l’examen d’entrée prévu au mois de juin. La mise à niveau
est en train d’être mise en place. Le projet avance et continue d’être actuel, avec
des étudiants intéressés.
En ce qui concerne le sureffectif de la volée des premières, il est moins important
que l’année passée.
Solutions évoquées pour palier au nombre trop grand d’étudiants :
-

Enregistrement en ligne des cours. Réunion le 20 décembre afin d’organiser
cela pour la prochaine rentrée des premières années voire des deuxièmes.
Ils ont le mandat du rectorat pour aller de l’avant et ont eu des contacts
avec Genève, qui enregistre beaucoup de cours.
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-

Auditoires à César Roux 19 : les architectes sont en train de réfléchir à une
solution afin d’augmenter la capacité de ces locaux de 25 places chacun,
pour en finalité arriver à 270-275 places.

-

A l’horizon 2021-22, tout l’HESAV déménage dans d’autres bâtiments, et
l’Ecole de médecine à l’espoir de réinvestir ces locaux. N’ont aucune idée
de ce qu’il adviendra de la cafétéria de la tour de l’HESAV.

-

Des poubelles plus grandes ont été installées dans les auditoires. Deux
autres doivent encore être installées dans chaque auditoire, mais il faut
attendre le financement de l’Unil.

-

Possibilité de rester dans les locaux après les cours jusqu’à ce que le
securitas passe, c’est-à-dire entre 17h30 et 18h00.

La cérémonie de remise des diplômes a lieu le 21 décembre.
En ce qui concerne les chiffres du final de médecine, il y a eu 12 échecs sur
l’examen fédéral (189 participants), dont 11 à l’ECOS (5,8%). Ce n’était que des
primants, hormis une personne qui a fait un échec définitif. La majorité de ces
étudiants sont vus par Raphaël Bouvin. Ces étudiants ont vraiment mal performés.
Cette performance déçoit l’Ecole de médecine, car elle a mis en place un
répétitoire, qui ne semble pas avoir radicalement changé les choses. On a
vraiment plus d’étudiants en échec que dans les autres universités (3 à Bâle, 1 à
Berne, 6 à Genève, 3 à Zürich). En revanche, la médiane est rassurante, car nous
sommes en phase avec les autres universités. Les chiffres sont disponibles sur le
site de l’OFSP.
La déléguée de 6e rapporte que la volée est inquiète à ce sujet. Elle souhaite
obtenir des explications.
-

Le répétitoire est maintenu.

-

GT skills continue de travailler, mais cela prend beaucoup de temps et ne
va pas déboucher pour les actuelles 5e et 6e mais plutôt pour les skills
B2/B3.

-

Ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant d’échecs. Ils ont comparé les
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cursus, mais il n’y a pas d’élément grossier qui montre que Lausanne à des
manques par rapport aux autres centres.
-

Faire des tests avec les experts d’autres universités permettrait d’intégrer
un mode de compréhension du problème différent, avec une manière de
procéder certainement différente, mais n’est pas simple à mettre sur pied.
On ne sait donc pas si la correction entre en ligne de compte.

Le Prof. Bart prie d’excuser son absence de la séance précédente et souhaite
revenir sur un point qui avait été discuté avec la déléguée MMed3. Cela concernait
le problème des choix de stages. Eléonore Campiche explique qu’il est compliqué
de choisir avant d’avoir été confronté à la clinique, et si les étudiants changent
d’avis pour leur futur, il est très difficile de modifier les stages. Toutefois, elle
comprend que c’est très pénible de recevoir beaucoup de mails pour ces
changements. Elle informe aussi que les réponses de stagemed sont parfois
tardives.
Réponse du Prof. Bart : Le choix se fait effectivement durant la MMed1, donc
avant d’avoir été exposé à la clinique. En se fiant au système d’organisation locale,
c’est l’Ecole de médecine qui organise cela pour la Suisse romande, ce qui se fait
conjointement avec Genève. C’est un gigantesque travail pour le Bureau de
l’enseignement et le responsable des stages. Il y a énormément d’échéances à
respecter, et une fois que les stages sont choisis on ne peut plus les changer. Il
confie que durant la première année de son mandat il a probablement été trop
gentil, mais dorénavant il sera plus strict, sinon cela est très compliqué. Il y a des
dizaines de demandes.
Cette année de stage n’est pas faite pour se profiler dans un service pour ensuite y
être engagé. De plus, on ne peut, par exemple, pas estimer que passer deux jours
en ORL durant un cours-bloc soit une bonne excuse pour modifier ses plans.
Eléonore Campiche rapporte qu’il y a beaucoup de pression durant les stages et
que certains services n’engagent pas si le candidat n’a pas effectué un stage chez
eux, alors qu’il n’y a que 10 mois de stages ! C’est un chantage malsain, mais
chacun des services travaille selon sa méthodologie.
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Une possibilité serait de laisser les étudiants organiser leurs stages, mais cela
risque d’être très compliqué.
En ce qui concerne le remplacement de médecins assistants par les stagiaires,
cela s’est fait de tout temps, mais ne fait actuellement pas partie des règles. Cela
continue de se faire dans des conditions particulières. Le Décanat a une position
stricte et n’est pas encline à accepter cela, toutefois, l’Ecole de médecine est plus
souple et pense que cela peut-être une bonne opportunité, mais cela doit se faire
dans des conditions définies. Cela ne doit pas induire une suppression d’autres
stages déjà prévus, mais peut par exemple suivre un stage durant un mois de
congé et dans des conditions normales. L’Ecole de médecine doit en être
informée.

6.

Tour de table des volées, ordre décroissant

6e :
-

Concernant les travaux de master :
L’échéance se rapproche et certains tuteurs ne répondent pas. Les
étudiants sont stressés et en stage, et les professeurs sont débordés.
Il faudrait plutôt le signaler au Prof. Stamenkovitch.
Il faut respecter les dates, mais il est tout de même possible de repousser la
date butoir (quelques semaines voire un ou deux mois) dans des conditions
particulières, par exemple un tuteur sollicité depuis trois mois et qui ne
répond pas.
Concernant les tuteurs au bord de la retraite, un article complémentaire leur
permet désormais de continuer leur tutorat, s’ils le souhaitent, et dans de
bonnes conditions. Jusqu’à présent, ils ne pouvaient plus accompagner les
étudiants et ceux-ci devaient soudainement trouver un autre tuteur, ce qui
était contre-productif.

-

Les étudiants n’ont plus accès aux documents de cours de l’année
précédente. L’Ecole de médecine va se renseigner.

5e :
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-

ARC (apprentissage par raisonnement clinique) :
Principe : Un étudiant présente une vignette à ses camarades. C’est
vraiment bien, cela a vraiment fait l’unanimité dans ce format-là !
Les délégués se demandent si cela a déjà été envisagé dans d’autres
modules ; ils pensent qu’en 4e cela serait une bonne idée d’introduire ce
type d’apprentissage.
L’Unité pédagogique est allée observer comment cela se passait. Cet
enseignement est très apprécié par les enseignants et les étudiants et c’est
une bonne manière d’interagir. Actuellement 5 ou 6 sont insérés dans les
cours-blocs.
Cela va certainement progressivement se développer.

e

4 :
-

Les délégués remercient l’Ecole de médecine pour avoir drainé l’abcès du
plafond de l’auditoire de la maternité. Cela semble aller pour l’instant, ils
sont contents de la sécurité.

-

L’intervention concernant le réseau internet a été faite, mais ils n’ont pas
l’impression que cela ait changé quelque chose. Dès que plusieurs
étudiants téléchargent les cours, il n’est plus possible d’accéder à internet.
Le problème est certainement structurel.

-

Remarque à propos de la semaine intercalaire :
Plusieurs facultés de l’Unil octroient une semaine entière à leurs étudiants
durant le premier semestre afin de leur permettre de se mettre à jour avec
leurs cours. Les délégués souhaitent connaître l’avis de la FBM et de l’Ecole
de médecine à ce propos, et voudraient savoir s’il est possible de mettre
cela en place, surtout pour les étudiants de première qui commencent par
un module de neuf semaines.
Prof. Bart précise que les facultés proposent un ensemble d’activités pour
sortir les étudiants du rythme des cours et leur permettre d’accéder à
d’autres projets. L’ensemble des facultés sont toujours consultées pour ce
genre de décisions, et la FBM a pris position : elle ne jugeait pas opportun
d’implanter cela pour les étudiants en médecine (et pour ceux de biologie

10

non plus d’ailleurs). Cela serait très difficile à mettre en place.
-

Contrôles bibliothèque du CHUV :
Depuis l’année passée, il est indiqué sur les tables qu’il faut posséder un
badge du CHUV pour être admis à une place. Désormais ce fonctionnement
a été mis en place et les bibliothécaires procèdent à des contrôles.
Des étudiants en soins infirmiers ont récemment été virés de la
bibliothèque.

Les

délégués

pensent

que

cela

est

mauvais

pour

l’interdisciplinarité. De plus, ils ont l’impression que les étudiants HESAV
nourrissent déjà une rancœur contre les étudiants en médecine.
D’un autre côté, les étudiants en médecine peuvent également être virés de
la bibliothèque de l’HESAV.
L’Ecole de médecine va se renseigner.
3e :
-

Température dans les auditoires :
Beaucoup de gens sont en veste, il y a des courants d’air. Même cas pour
les 2e.
Le concierge a expliqué que c’était central pour tout le bâtiment, que cela
allait prendre du temps mais allait essayer de faire quelque chose.
Ajouter un thermomètre ?

-

IMCO :
Réception d’un mail de la part de Jacques Gaume lundi matin pour
annoncer que les étudiants avaient jusqu’à vendredi pour trouver un groupe,
thème et description du thème. Beaucoup de personnes ont trouvé
l’échéance courte pour trouver une problématique de qualité. Apparemment
ils ne savaient pas qu’il fallait penser à une problématique, bien qu’une
introduction avait été faite auparavant à l’auditoire. Ce fut un peu la panique
pour certains, de surcroit pour ceux qui ne lisent pas leurs mails.
Il faut que les étudiants se responsabilisent !

e

2 :
-

Remercient d’avoir déplacé le TP qui tombait le jour de l’ADN. Tout est en
ordre.
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-

Lundi a eu lieu l’inscription pour la visite au CMS (module B2.7). Beaucoup
d’étudiants ont trouvé que l’organisation était mauvaise : erreurs sur le site,
mauvaises années, système saturé.

1e :
-

7.

Les délégués n’ont rien à annoncer.

Divers

La séance est levée à 18h51.

Président de la CCE
François Mo-Costabella

Secrétaire
Mélissa Flück
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