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Le mot du Président
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un plaisir renouvelé que je
m’adresse à vous pour la seconde fois à
la tête de l’Association des Etudiants en
Médecine de Genève. Quelques
changements ont eu lieu cette année,
qui peuvent sembler minimes mais qui
contribuent à améliorer vie
communautaire et la qualité du travail
fourni par nos bénévoles.
Le comité a été élu plus rapidement
dans le calendrier cette année, ce qui
fait qu’il a pu rentrer en fonction dès
octobre 2011, un progrès non
négligeable. Une bonne partie de
l’ancien comité ayant été reconduit, la
poursuite des différents projets s’en est
trouvé facilitée.
Il est à relever une amélioration de nos
rapports avec la Faculté de médecine de
Genève. La nouvelle équipe décanale a
su maintenir la tradition de dialogue
avec les étudiants et même l’améliorer,
ce qui a permis entre autre de mettre à
plat les subventions allouées à l’AEMG.
La gestion s’en trouve plus claire et
facilitée pour l’ensemble de l’association.

Un autre point important concerne les
Hôpitaux Universitaires de Genève. Un
dialogue a été instauré concernant les
stages de 6èmes, qu’ils concernent les
étudiants suisses ou les étudiants
étrangers. Le dossier est encore en cours
car plutôt complexe, mais la discussion
est là et nous espérons parvenir à une
prise en compte de nos revendications
prochainement.
La communication reste un point crucial
pour notre association, et le responsable
communication au sein du comité n’a
pas chômé cette année. Le travail s’est
annoncé plus vaste que prévu et a
demandé de nombreux bras bénévoles,
mais une bonne amélioration a eu lieu.
La mise en place d’une ligne graphique
directrice a été un pas important pour
former un corps uni pour nos membres.
En conclusion, une année basée sur la
mise à niveau et l’innovation, sans
oublier la continuité nécessaire au bon
fonctionnement de ce qui marche bien
depuis quelques années déjà. L’AEMG se
veut innovante et garde ainsi un pied

L’AEMG est membre des associations suivantes

dans le présent en restant à la page,
sans oublier ses acquis passés.
Encore une fois, et ce n’est pas des
moindre, je tiens à remercier
chaleureusement tous nos membres et le
comité pour le travail fourni cette année.
Cela aura été un plaisir de côtoyer tout
ce monde durant deux ans à la tête de
l’association. Je cède ma place de bon
coeur, en sachant que l’AEMG suivra sa
route encore longtemps grâce aux
carabins genevois.
Je vous souhaite, Mesdames et
Messieurs, une agréable lecture, et vous
remercie d’avance de votre intérêt.

Arnaud PEYTREMANN
Président
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Un comité jamais dépourvu d’idées!

« L’A E M G a l e s
capacités pour fournir
un
travail
remarquable et elle
fait tout pour
y
parvenir dans la plus
grande humilité, ce
dont on peut être
fier.»
S.R. & A.P.

2012
Organisation de base
Cette année, quelques légers remaniements internes ont eu lieu, le plus important étant le déplacement de notre journal le Méditorial dans la
Communication et non plus dans les Activités.
La base reste la même, un comité se répartissant 5 branches, soit: Affaire Facultaires, Activités, International, Events, et Communication. Le
tout supervisé par un président épaulé d’un super-secrétaire en la personne de Baptiste Waeber.
Le comité souhaite encore une fois féliciter et remercier l’ensemble des responsables de groupes, ainsi que leurs équipes pour leur
engagement et leur travail. Par la même occasion, nous remercions tous nos partenaires intra- et extra- universitaires pour leur accessibilité et
le soutien qu’ils nous ont accordé, une fois de plus.

Communication
Emeline Gauthiez

Méditorial
Robert RODRIGUEZ-VIGOUROUX
Yann L’HUILLIER

Branche junior de l’AEMG, la communication fête cette année ses 2
ans! Au programme une année riche en événements et une branche
qui grandit, qui fait ses premières dents, et dont les parents sont
tous fiers. Le rôle de la “com” s’articule en 3 points:
-> resprésentation de l’association:
Des affiches, flyers et autres goodies ont été réalisés à nouveau
cette année, pour montrer que l’association et ses membres sous
leur plus beau jour, et mettre en avant les diverses activités de
l’AEMG.
-> Commande de matériel médical:
Le premier stéthoscope, c’est un grand moment dans la vie de
l’étudiants en médecine: alors l’AEMG propose tout un kit de
matériel à prix réduit pour les étudiants entrant en 2ème année!

-> Le Méditorial:
Le fameux journal des étudiants en médecine genvois et sa
jeune équipe dynamique sont maintenant joints à la branche
communication! Cette année a donc été marquée par de
nombreux changements au sein de l’équipe. La relève a
engendré quelques soucis de coordination et dans la gestion
du budget du journal. Néanmoins l’équipe a su s’adapter et
a fourni un remarquable travail de qualité en publiant les
numéros 17 et 18! Il est appréciable de constater que le
journal s’améliore à chaque édition.
En bref, la communication bouge bien et se développe, tout
en restant ouverte aux propositions de chacun pour
améliorer la visibilité de l’AEMG au niveau facultaire,
universitaire et universel!

Affaires Facultaires
Samuel SOMMARUGA
Hadrien KOMAROMI

Comité Bachelor

Ilies Attia (1), Rani Chowdhary (1), Garance Felix (2), Hadrien
Komaromi (2), Maud Stirnemann (3), Frédéric Villard (3).

Comité Master

Manon Vouga (4), Brice Touilloux (4), Arnaud Peytremann (5),
Aurélio Restinelli (5), Rémi Schneider (6), Kristina Murray (6).

Commission de
l’Enseignement

Délégués de volée

Des Carabins (r)assurés!
Grande nouveauté de cette
année, l’AEMG a conclu une
assurance englobant son
fonctionnement tout au long de
l’année!
Désormais tout membre est
couvert en cas de pépins, et ce
quelle que soit l’activité choisie.
Ce système a été choisi par le
comité afin de s’éviter tout tracas
a d m i n i s t ra t i f. E n e ffe t u n e
assurance était conclue pour
toute manifestation d’importance,
telle la Globule ou l’Hôpital des
Nounours, et cela était couteux
en temps et en argent.
Grâce à cette nouvelle
couverture, tout membre est
assuré, qu’il soit en train d’aider
au montage de la scène à la
Globule ou en train de déguster
son plat favoris aux
Médicoblastes.
Le comité se félicite de ce pas, en
souhaitant toute fois n’avoir
jamais besoin d’y faire recours...

Roxane Polla (1), Radhika Sood (2), Aurélie Seguin (3), Samuel
Sommaruga (4), Baptiste Waeber (5), Romain Bétend (6).

Rifanul Miah (1), Rani Chowdhary (1), Mathilde Escaith (1), Arnaud
Planchat (1), Ilies Attia (1), Roxane Polla (1), Ludmila Bedert (1),
Nicolas Mirlesse (1), Garance Felix (2), Hadrien Komaromi (2), Radhika
Sood (2), Maud Stirnemann (3), Frédéric Villard (3), Aurélie Seguin (3),
Samuel Sommaruga (4), Manon Vouga (4), Brice Touilloux (4), Baptiste
Waeber (5), Arnaud Peytremann (5), Aurélio Restinelli (5), Rémi
Schneider (6), Kristina Murray (6), Romain Bétend (6).

Un dévouement de chaque instant
Et une année de plus au compteur pour
les AFFAC qui poursuivent leur mission
bon gré mal gré !
Les affaires facultaires, communément
nommées « AFFAC », sont la structure de
l’AEMG qui représente les étudiants de
médecine dans les différents organes de
la faculté. Les AFFACs défendent aussi
l’intérêt des étudiants dans le but
d’améliorer leur qualité de vie en général,
intra et extra université.
Point de changements faramineux cette
année, mais plutôt une consolidation de
ce qui a été acquis précédemment. On
peut toutefois noter le changement de
système dans les nominations
professorales. En effet, depuis cette
année les étudiants sont sollicités pour
représenter leurs camarades au sein d’un
collège qui examine les candidatures pour
les postes de professeurs et mène les
entretiens d’embauche.
Le concept d’accueil des nouveaux
étudiants à l’Université de Genève a été
modifié cette année pour gagner en
visibilité et toucher un plus large public.
L’association UniAccueil a été créée avec
le concours de l’AEMG. Les Affaires
Fa c u l t a i r e s s e s o n t c h a r g é e s d e
représenter l’AEMG à ces « Welcome
Days ». Une expérience à renouveler !
Au niveau national, les relations avec la
swimsa sont toujours au beau fixe. Une
initiative parlementaire visant à faire
baisser le prix de l’examen fédéral final de
médecine humaine a été lancée suite à
un long travail de lobbying orchestré par
la faîtière nationale en coordination avec
l’AEMG. Affaire à suivre…

On peut lire dans le rapport d’activité
2011 que le nouveau système d’examen
Campus pour les 2ème et 3ème années
Bachelor était à surveiller. Cette première
a globalement été un succès. Ces
examens sur ordinateurs avec vignettes
sont appréciés des étudiants. La question
des vacances de ces mêmes années a
aussi été une des préoccupation des
AFFAC, qui l’ont gérée avec les délégués
de volée concernés. Résultat des course :
plus de vacances d’hiver pour des
étudiants frais et dispos à la rentrée du
semestre de printemps.
Du côté Master, des discussions sont
toujours en cours pour des questions de
vacances et organisation du cursus. Des
développements sont attendus pour cette
année académique.
Revenons un instant sur Leiden. Leiden
était cette charmante ville universitaire
néerlandaise avec laquelle un échange
Erasmus était organisé pour les étudiants
en 3ème année de Bachelor, lors du
deuxième semestre. Mais pourquoi
“était” ? Eh bien parce que cet échange
n’aura pas duré plus de deux ans. Nous
ajouterons à la décharge de la Faculté de
Genève que celle-ci n’est fautive en rien.
En effet, c’est le programme des études
de médecine hollandais qui a changé et
rend désormais cet Erasmus impossible.
Toutefois, la Faculté travaille main dans la
main avec l’AEMG pour essayer de trouver
une nouvelle destination qui se prêterait à
un tel échange.

Activités de l’AEMG
Sophie GUILLOT
Gaspard BLANCHUT

Don du sang & Marrow

Mélanome

Adrian DURAN

Raphaël ANDRE

Médicoblastes

PARMED

Christophe LARPIN

Emmanuel PIGUET

Swisstransplant

Gaspard BLANCHUT

Dominique RICARD-GAUTHIER

ASC

Hôpital des Nounours

Rebecca HERZOG

Aurélie WANDERS

Les diverses facettes des études.
Mélanome
Au mois de mai avec l’apparition des
premiers rayons de soleil, un stand de
prévention contre le mélanome a été tenu
par les étudiants en médecine à Uni Mail. Ils
ont avec succès expliqué de quoi il s’agissait
et comment s’en protéger, quelle attitude
adopter en cas de grain de beauté suspect.
Un dépistage gratuit par des médecins des
HUG a également été organisé, grâce à la
participation de la Ligue Suisse Contre Le
Cancer.

Don du sang & Marrow
A Genève, nous manquons de donneurs de
sang et pour cette raison l’AEMG a mis en
place depuis quelques années un groupe
d’étudiants en médecine qui, en
collaboration avec le Centre de Transfusion
Sanguine, a pour mission de recruter de
nouveaux donneurs au travers de deux
campagnes de sensibilisation par année
(octobre et mars). Cette année, les
campagnes se sont déroulées sur quatre
sites universitaires (Uni-Dufour, Uni-mail,
Uni-Bastions et Sciences II) et ont à
nouveau remporté un franc succès. Lors de
la campagne de mars, 97 nouveaux
donneurs ont été recrutés et 108 poches de
sang récoltées. Avec les personnes déjà
donneuses de sang, une sensibilisation au
don de moelle osseuse et au don d’organe a
été faite.

Hôpital des Nounours
Démystifier le milieu hospitalier et rassurer
les enfants, tel est le principal objectif de
l'opération « Hôpital des Nounours ». Cet
événement a pour but de réduire l'angoisse
des enfants associée à l'effet blouseblanche. Dans l’univers ludique de «
l'Hôpital des Nounours », les enfants âgés
de 4 à 7 ans font examiner leur peluche par
de futurs professionnels de la santé, dits «

nounoursologues », incarnés par les
étudiants de la Haute Ecole de Santé
(HEDS) et les étudiants en médecine.
Cette édition 2012 a été à nouveau
couronnée de succès et les enfants sont
repartis chez eux ravis. La tente prévention
avait pour thème l’alimentation et l’activité
physique, un thème qui a beaucoup plu aux
enfants et qui a permis une prévention à la
fois ludique et efficace.

Swisstransplant
Swisstransplant est l’organisme suisse
responsable du registre des donneurs
d’organes. En Suisse, pour spécifier son
choix face au don d’organes, il faut signer et
porter sur soi
une carte indiquant son
choix: tout donner, donner certains organes
seulement ou ne pas donner ses organes. A
nouveau cette année une vingtaine
d’étudiants en médecine se sont relayés
chaque soir sur le stand Swisstransplant au
Paléo festival afin d’informer les gens sur le
don d’organes, répondre à leurs questions et
distribuer les fameuses cartes permettant
d’informer le personnel soignant de leur
choix. C’est un moment d’échange qui est
toujours apprécié des festivaliers et des
étudiants et cette année encore quelques
milliers de cartes ont été distribuées!

ASC
Un accent particulier a été donné aux
problématiques liées aux addictions et
dépendances. Autour de ce sujet, plusieurs
événements ont été organisés:
la projection du film « dépendances »,
suivie d’une discussion avec participation du
réalisateur (J-D Michel), une présentation et
table ronde sur les addictions avec et sans
substances avec le Dr L. Waber, une
présentation sur la politique des 4 piliers de
la lutte contre la drogue en Suisse avec
Monsieur J-F Savary du GREA, une

conférence sur la prévention du tabac avec
projection de film et présentation par Dr J-C
Rielle du CIPRET et Dr J-P Humair.
Un sondage a été mené sur la
consommation de substances par les
étudiants en médecine de Genève. Les
résultats étaient par la suite présentés lors
de la conférence « Sommes-nous tous des
toxicomanes ? » à laquelle Mme Pilet du
GRAAL a également participé. Nous avons
eu l’opportunité de rencontrer Mme Belkaid
de l’action nuitblanche et d’effectuer des
demi-journées de stage au quai9.
En début d’année, nous avons rencontré M.
Crettenand de Médecins du Monde afin de
discuter un possible partenariat avec les
étudiants en médecine. Cette idée est à
relancer pour cette nouvelle année ! Une
première petite collaboration fut déjà
possible à leur stand lors de la fête de la
musique.

Parmed
Parmed continue sur sa lancée, les jeunes
filleul(e)s et les braves parrains/marraines
ont été au rendez-vous cette année aussi!
Nos 4 apéros ont eu lieu sans encombre et
l'équipe est toujours aussi dynamique. Seul
fait marquant, la formule usuelle a été
quelque peu modifiée et ce dans le but
recentrer notre activité préférée sur l'aide
aux filleuls et moins sur l'apéro! Ce qui a
changé: le bar ouvre plus tard mais on
distribue une bière à l'entrée.

Médicoblastes
Le local des Médicoblastes a à nouveau bien
fonctionné cette année. Nombre d’étudiants
ont pu venir se détendre pendant leur pause
et manger leurs plats. Une variante musicale
a été mise en place, afin de régaler les
oreilles en plus des palais!

International
Eva AESCHIMANN
Amalie FRANDSEN

Echange d’étudiants

Immersion Communauté

Amalie FRANDSEN

Marion WAEBER

Journées Internationales
Dominique RICARD

Du bout du monde, et au delà.
Les Echanges
L’équipe des échanges de l’AEMG
organise des stages pour des
étudiants en médecine du monde
entier.
Notre objectif est de fournir un
stage dans les services de médecine
de l’Hôpital Cantonal de Genève
(HUG) ou dans les laboratoires de
recherche dans le Centre Médical
Universitaire, de favoriser les
échanges entre facultés de
médecine et de faire connaître notre
ville.
Cette année, des accords ont été
mis en place avec la faculté de
médecine, afin que l’accueil des
étudiants soit simplifié. Cela nous
permet de payer un logement
adéquat aux étudiants qui viennent
pour la durée d’un mois.
Les échanges de l’AEMG en lien avec
swimsa-exchanges ont accueilli 39
étudiants en clinique et 7 étudiants

en recherche au cours de l’année
académique 2011-2012.

International
L’équipe de l’International a organisé
une journée autour du thème du
Diabète supervisé par une des
membres active de notre équipe.
Une table ronde et un film ont été
organisés au CMU dans le cadre de
la journée internationale du
sommeil. A cette occasion, deux
professeurs et un patient sont venus
témoigner de leur expérience.
Un projet de partenariat avec
l ’ u n i v e r s i t é d e Ya o u n d é , a u
Cameroun, est en cours
d’élaboration autour de la
thématique de l’accès au savoir pour
les étudiants.

Qui a dit libre circulation?
La branche des échanges de l’AEMG
est chargée de l’organisation des
stages d’étudiants étrangers à
Genève. Les étudiants en médecine
ont le privilège de bénéficier d’un
large réseau d’échange
international géré par l’IFMSA
(fédération internationale des
associations d’étudiants en
médecine).
Non content d’avoir une situation
en matière de logement à Genève
qui s’avère être catastrophique, la
politique d’immigration de la Suisse
est de plus en plus stricte et cela a
une influence grandissante sur nos
échanges avec le reste du monde.
Alors que la démarche pour un titre
de séjour pour un étudiant venant
de l’Europe est facilitée, la situation
ne va pas dans la même direction
pour le reste du monde. Les permis
de travail sont de plus en plus
difficiles à avoir, c’est un travail long
et fastidieux pour avoir le précieux
sésame à temps!
L’AEMG déplore cette situation, qui
ne fait que renforcer l’image d’îlot
de la Suisse, au lieu de profiter de
notre attractivité pour nous faire
connaître et apprendre des autres,
d’où qu’ils viennent à travers le
monde.
Une discussion est en cours pour
voir si la procédure pourrait nous
être facilitée, mais les discussions
s’annoncent âpres et de longue
haleine. Souhaitons-nous bonne
chance!

Evénementiel
Lydia WUARIN
Jérôme BIGONI

Globule Party

Soirée Prohibition

Escalade

Apéro des 6èmes

Apéro de Noël

UniParty

Upside Down

Et la fête continue!
Chaque année, les Events se donnent à
100% pour divertir les étudiants de
médecine de l’Unige. Branche née
officiellement en automne 2008 mais
ayant commencé ses activités déjà
durant l’année 2007-2008, dans le but
de rapprocher l’AEMG des étudiants, elle
permet aussi d’injecter des finances
pour le bon fonctionnement de
l’association, mais avec du bon son en
bonus.
Les différents événements les plus
notables sont :
La Globule Party, fête la plus connue
et importante de l’association, qui fait
bouger les étudiants chaque début de
printemps, a pris place comme à son
habitude au Palladium. Elle implique un
« Staph » d’une centaine d’étudiants en
médecine motivés et créatifs,
permettant chaque fois de faire de la
soirée un succès ! Cette année, pour la
première fois, l’un des bars a été tenu
exclusivement par des étudiants en
sports de l’AESMS (Association des
Etudiants en Sciences des Mouvements
et du Sport) ; rappelons que ceux-ci font
également partie de la Faculté de
Médecine ! Cette soirée est
essentiellement celle qui ramène des
fonds à l’AEMG, les autres événements
existant pour divertir les étudiants plus
que pour générer un bénéfice.
L’Escalade, sans laquelle nous ne
serions pas vraiment un organisme
genevois, a été pour la deuxième fois
jumelée à l’apéro de Noël, et le tout,
dans la bonne humeur ! Déguisements
et soupe de rigueur pour tous, avec du
vin chaud en sus, et le Stétho d’Or à la
clef pour la volée la mieux déguisée (les
1e, cette fois-ci !

Une soirée de rentrée, organisée en
commun avec les étudiants en Sports, a
eu lieu en octobre dernier. Sur le thème
« Upside Down » à l’Arcade 46, c’était
les sportifs en médecins et les médecins
en sportifs ! Bel effort pour jouer le jeu
par tous ceux présents, la soirée fut un
succès.
Prohibition !!! La soirée clôturant le
semestre de printemps au mois de juin
dernier a vu bretelles, nœuds papillons,
boas en plumes et porte-cigarettes élire
domicile le temps d’un soir au Curiositas.
Enfin, un apéro pour les 6e à la fin de
leur écrit au mois d’août a été organisé
au Restaurant des Bastions, pour leur
offrir un peu de répit avant de s’attaquer
aux oraux le mois suivant.
Rappelons qu’a eu lieu également 2
épisodes d’Uniparty, à la fin de chaque
semestre, soit en février et en juin.
L’AEMG y a participé en y envoyant ses
meilleurs élements, et surtout en
partageant le matériel de soirée qu’elle
garde au fil des ans.

Un nouvel espace de
stockage en plein CMU!
Après quelques temps de
palabres avec les responsables
du CMU, nous avons finalement
pu avoir un espace de stockage
afin d’entreposer tout notre
matériel qui nous sert lors de
manifestations.
C’est un nombre conséquent
de cintres, statifs, jerricans
vides, verres, bâches,
panneaux et autres éléments
forts utiles qui sont venu élire
domicile dans ce qui est
baptisé désormais “dépôt
AEMG”.
Un grand merci à la Faculté
pour son geste et sa
compréhension envers nos
soucis logistiques!

Agenda

Voici les dernières activités de
l’AEMG pour la fin de l’année
2012 :
Plus d’informations sur le site
web de l’association:
aemg.unige.ch

Premier
Semestre

Deuxième
semestre

Octobre

22 mars

La première campagne de
Don du sang aura lieu début
octobre, passez donner une
goutte!

Globule Party
Palladium
LA soirée des étudiants en
médecine de Genève.

2-3-4 nov.

AG

SMSC à Fribourg!
Meeting des associations
d’étudiants en médecine de
Suisse sur le thème de la
Psychiatrie.

La deuxième Assemblée
Générale aura lieu au
printemps.

Forum
Postgrade!

Hôpital des
Nounours 2012

Le 6 décembre aura lieu le
premier forum sur les
possibilités de formations
postgrades, étudiant en
Master, prends bien note!

Escalade
Rendez-vous en décembre
pour découvrir ce que l’équipe
de l’événementiel mijote pour
l’Escalade, toujours en
partenariat avec les
Saturnales!

Toujours plus loin...
Comme chaque année, l’Assemblée
Générale du premier semestre a
renouvelé le comité de l’association le 28
septembre 2012.
L’ancien comité restera à disposition
quelques temps afin de faciliter le
passage de flambeau. Mais nul doute
que la nouvelle équipe saura reprendre
dignement le flambeau!
Un mot sur les finances de l’association,
pour dire qu’elles sont bien saines, grâce
à une gestion exemplaire par notre
trésorière Emilie Erard. La mise en place

2012

Pour plus d’informations
www.monnounours.ch ou
aemg.unige.ch

SMSC de
printemps
Date à définir , mais ce sera à
Lausanne !
www.swimsa.ch

de budget pour chaque année aide à
savoir où l’on va, surtout avec 5 comptes
différents à gérer!
Espérons que la suite se passe aussi
bien, et qui sait, peut-être mieux encore!

The show must go on!
Voici le comité
2012-2013

Je suis très honoré d’avoir pu mener la
barre de l’AEMG 2 ans de suites. Mais
toute chose a une fin, surtout les
meilleures, et il est temps pour moi
comme pour une bonne partie de
l’ancien comité de passer la main et de
souhaiter bon vent à la relève!
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