ASSOCIATIO DES ETUDIATS E MEDECIE DE GEEVE
RAPPORT D’ACTIVITES 2007-2008

A qui de droit
Genève, le 17 octobre 2008

Concerne : Présentation du rapport d’activités 2007-2008 de l’AEMG
Madame, Monsieur,
Vous tenez entre vos mains une année associative faste, marquée par un juste
équilibre entre réflexion et action. Une année placée sous le signe de l’innovation, qui a
permis à l’AEMG de revenir en force sur le devant de la scène facultaire. Bref passage en
revue !
Les affaires facultaires ont cette année encore retenu toute l’attention qu’elles
méritent. Un suivi constant des activités de la commission Bologne accompagné d’une
communication adéquate dans le journal des étudiants en médecine a permis de tenir informés
les étudiants en médecine des réformes à venir.
Les projets de santé publique n’ont jamais été aussi nombreux. En plus des activités
habituelles de l’AEMG, on aura pu apercevoir des étudiants aider au dépistage du mélanome
malin à Uni-Mail. Et l’engouement continue : de nouvelles idées germent !
La partie Internationale de l’AEMG s’étoffe aussi : après avoir facilité les procédures
administratives entourant les échanges internationaux d’étudiants, les responsables de ce
secteur ont posé les bases nécessaires à la création de projets d’entraide internationale.
Enfin, l’année 2007-2008 a été marquée par une volonté forte de rapprocher l’AEMG
des étudiants. Quelle meilleure manière d’y parvenir qu’en étoffant grandement la
communication et en organisant des soirées et apéritifs destinés aux étudiants ?
Mais la liste est loin d’être exhaustive : représentations dans la presse genevoise,
ouverture vers l’interdisciplinarité, nouveaux contacts intercantonaux avec nos homologues
lausannois, travail intense de planification interne, bref, n’en doutez pas, l’AEMG a bien
travaillé cette année ! Et nous espérons que le présent rapport saura vous le prouver.
En vous remerciant d’avance pour le temps consacré à sa lecture et pour votre soutien
tout au long de cette année, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations
estudiantines les meilleures.

Simon Regard
Président 07-08
AEMG

AEMG – Association des Etudiants en Médecine de Genève
c/o Secrétariat des Etudiants, Centre Médical Universitaire
1 rue Michel-Servet 1211 Genève
http://aemg.unige.ch
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Rapport d’activités 2007-2008
Ce document contient le rapport d’activités de l’Association des Etudiants en Médecine
de Genève pour l’année 2007-2008.
Il est organisé de la façon suivante : une brève introduction sur l’année écoulée, les
affaires facultaires, les activités et projets de l’AEMG, la partie internationale de
l’AEMG puis les nombreuses fêtes, apéritifs et autres événements sociaux organisés.
Enfin, on trouvera les affaires concernant la communication de l’AEMG en fin de
rapport.
En dernier lieu, il conviendra d’ouvrir la conclusion vers l’avenir de l’AEMG.

Brève introduction au sujet de l’année écoulée
Le comité 2007-2008 de l’AEMG était composé des personnes suivantes :
Coprésident :
Coprésident :
Vice-président pour les affaires facultaires :
Secrétaire pour les affaires facultaires :
Vice-présidente pour les activités et projets :
Secrétaire pour les activités et projets :
Vice-président pour l’international :
Secrétaire pour l’international :
Trésorier :
Moniteur AEMG***

Simon Regard
Guillaume Haarman*
Arnaud Peytremann
Marie-Jo Daly
Séverine Serafini
Alexia Willame**
Christopher Chung
Cindy Bouvet
Daniel Benamram
David Tabibian

* cessation d’activités dès mars 2008 pour raison de santé
** dès janvier 2008
*** ne fait pas formellement partie du comité de l’AEMG mais assiste aux réunions

A noter le grand intérêt de pouvoir compter sur la présence d’un moniteur facultaire
dédié en partie à l’AEMG. Cette solution permet de dégager un temps de travail non
négligeable et soulage les membres du comité. Nous espérons que cet investissement
sera maintenu d’année en année.

Affaires facultaires
Cette partie de l’AEMG a pour but principal de s’assurer de la représentation des
étudiants dans les différents corps facultaires, de défendre les intérêts des étudiants et
d’améliorer la qualité de vie dans les différents lieux d’étude.
Hormis les affaires quotidiennes, de nombreux faits sont à relever.
- participation à plusieurs commissions de nomination
- envoi de représentants participant aux comités et commissions facultaires
- recrutement et élection des délégués de volées
- organisation de la bourse aux livres
- soutien à PARMED, projet de parrainage des étudiants de première année par les
étudiants d’années supérieures.
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en partenariat avec la Revue médicale suisse, les étudiants de quatrième et
cinquième année reçoivent désormais gratuitement ladite revue, pour une année.
Cette possibilité leur permet de mieux comprendre le monde dans lequel ils
travailleront ensuite
obtention de la gratuité des vaccinations antigrippal et anti-hépatite B. Cette
vaccination obligatoire avant les stages en milieu clinique était prise en charge
auparavant de façon très hétéroclite
suivi régulier et communication intense afin de préparer et d’informer les étudiants
de la réforme de Bologne. Sur l’impulsion de l’AEMG, une séance d’information a
eu lieu en mars 2008
ouverture de la discussion avec la Bibliothèque de la Faculté de Médecine au sujet
des conditions d’étude. Un suivi est prévu à l’aide d’un représentant au sein de la
commission Bibliothèque
discussion et prise de position médiatique au sujet d’un numerus clausus non
disqualifiant en faculté de médecine :
(http://www.tdg.ch/actu/suisse/2008/04/12/geneve-songe-numerus-claususvolontaire-medecine)
discussion et prise de position médiatique au sujet de l’introduction des nouvelles
cartes d’étudiant
efforts constants de communication afin d’intéresser les étudiants aux affaires
facultaires et à leur faire comprendre que leurs études font partie intégrantes de leur
future responsabilité de santé
ouverture d’une page du site internet de l’AEMG dédiée au recueil des plaintes et
suggestions afin de pouvoir quantifier et objectiver les plaintes des étudiants

Activités et projets
L’AEMG a toujours souhaité soutenir et élargir sa palette de projets de santé publique.
En faisant des étudiants en médecine des acteurs à part entière, on consolide leurs acquis
et on renforce le sentiment de jouer un rôle dans la société, notamment au niveau de la
prévention et promotion de la santé.
Les activités et projets sont un bon indicateur de santé de l’AEMG. Comme de bien
entendu, ils furent nombreux cette année :
- Organisation des campagnes de récolte de sang à l’Université de Genève.
Plusieurs sites ont reçu la visite des étudiants en médecine et de l’équipe du Centre
de transfusion sanguine des HUG afin de sensibiliser le personnel universitaire et les
étudiants au don du sang.
- Deuxième édition de l’hôpital des nounours. Ce projet qui vise à initier les
étudiants en médecine à la relation pédiatrique permet aussi aux enfants de
dédramatiser l’hôpital. Très médiatisée (http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article2008-05-1943/une-patte-cassee), cette deuxième édition fut un franc succès : de
nombreuses classes vinrent à y participer.
- Campagne de prévention du mélanome malin organisée par l’AEMG. Pendant
trois journées du mois de mai, six étudiants en médecine ont aidé au dépistage et à la
prévention du deuxième cancer le plus fréquent chez les moins de quarante ans.
- Stand de sensibilisation au don d’organes. En partenariat avec Swisstransplant, le
traditionnel rendez-vous estival a encore eu lieu cette année. Quatre étudiants ont
géré un stand de sensibilisation au don d’organes au Paléo Festival de Nyon.
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Commémoration des journées mondiales. Des présentations power point ont été
conçues et diffusées sur un ordinateur mis en valeur au Centre médical universitaire.
Les présentations concernent des thèmes particuliers de santé, à l’occasion des
journées les commémorant : malaria, réfugiés climatiques…

En plus de ces activités de santé publique, de nombreux projets internes ont pu être
menés à bien. Citons par exemple :
- L’ouverture régulière des Médicoblastes. Ce local de repos des étudiants a pu être
maintenu et ouvert à des horaires connus de tous, ce qui a facilité son utilisation.
- La rédaction de plusieurs éditions du Méditorial. Le journal, distribué à tous les
étudiants en médecine, permet d’aborder de nombreux sujets.
En bref, de nombreuses activités. En plus de l’organisation qu’elles requièrent, les
responsables de ce secteur de l’AEMG ont également travaillé sur la recherche et le
développement de nouveaux outils de planification des projets de l’AEMG. Ainsi est né
le « toolkit projets », permettant à quiconque de créer de façon guidée un projet de
l’AEMG. On espère des vocations !

International
Désirant étoffer sa dimension internationale, l’AEMG s’est consacré cette année à une
refonte totale de cette branche. En ligne de mire : les échanges. Il s’agissait tout d’abord
d’assurer la pérennité de ce pan important de l’AEMG (SwiMSA-Echanges) et de
consolider les fondements de la fusion AEMG-SwiMSA qui fit l’actualité de l’année
passée. Citons ainsi les points principaux et quelques activités annexes :
- Envoi de quatorze étudiants genevois en stage à l’étranger (Brésil, Canada,
Equateur, El Salvador, Indonésie, Mexique, Russie et Tunisie)
- Accueil de seize étudiants étrangers en stage aux HUG (venant d’Indonésie,
Tunisie, Brésil, Canada, Espagne, Portugal, Italie, Canada, Allemagne, Tunisie,
Ukraine, Egypte, Pérou). De même, accueil de deux étudiants étrangers en stage
de recherche au CMU (venant du Canada et d’Allemagne)
- Simplification de la procédure administrative d’accueil des étudiants venant de
l’étranger pour un stage organisé via SwiMSA-Exchanges.
- Sécurisation des liens avec les partenaires de SwiMSA-Exchanges dans ce
domaine. Citons ainsi les différents services hospitaliers et les organes étatiques
cantonaux impliqués comme l’Office Cantonal de la Population
- Participation aux assemblées européennes et mondiales de l’Association
Internationale des Etudiants en Médecine (IFMSA)
- Election d’une étudiante de l’Université de Genève comme responsable suisse des
échanges (National Exchange Officer), Mlle Cindy Bouvet
- Collection d’un leg de plusieurs centaines de livres de médecine et physiologie, tri et
préparation en vue d’un projet de donation à d’autres facultés de médecine
- Recensement des « summer schools » disponibles pour les étudiants en médecine
sur le site de l’AEMG
Il convient toutefois de glisser un mot sur la dérive administrative dans laquelle menace
de s’enfoncer SwiMSA-Echanges, la branche des échanges de l’AEMG. Suite à de
nouvelles directives étatiques, il devient de plus en plus difficile de préparer l’accueil
d’un étudiant en médecine étranger venant effectuer un stage à Genève. Or, on doit
rappeler que le nombre d’étudiants genevois pouvant exercer un stage à l’étranger dépend
directement du nombre d’étudiants étrangers venant à Genève.
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Malgré ce bémol, la branche International n’a pas à rougir de sa performance. Réformée,
elle vient de poser les bases pour la construction d’un nouvel édifice : la participation
directe d’étudiants en médecine à des projets de développement ou à caractère
humanitaire.

Evénementiel
Parmi les grands objectifs cités l’année passée dans le précédent rapport d’activités
figurait la volonté du comité actuel de rapprocher l’AEMG des étudiants en médecine.
Pour cela, l’accent a été mis sur deux points : l’événementiel et la communication.
Au chapitre de l’événementiel, l’année 2007-2008 est marquée par la concrétisation de
plusieurs projets et le début de nombreux d’autres :
- Organisation de l’apéro de Noël
- Cours AO à Davos. En relation avec le Centre AO de Davos, un cours pour les
étudiants des années cliniques a été organisé à Davos. Il s’agissait d’une introduction
aux traumatismes liés aux sports d’hiver et à l’ostéosynthèse. Ce cours comporte
notamment des travaux pratiques
- Soirées Dr. Superstar. En collaboration avec une célèbre discothèque genevoise,
trois soirées ont pu être organisées, destinées aux étudiants en médecine
- Organisation et accueil du meeting national des étudiants en médecine de Suisse en
avril 2008 avec de nombreuses présentations des associations des différentes facultés
de médecine de Suisse
- Grande soirée annuelle de l’AEMG organisée sur le Bateau Genève en avril 2008
et ayant accueilli plus de deux cents étudiants en médecine genevois
- Planification et début d’organisation d’une soirée conjointe avec l’Association des
étudiants en médecine de Lausanne (AEML)
- Planification et début d’organisation d’une soirée prévue à la Datcha, lieu de
rassemblement universitaire, le 25 octobre 2008
En clair, un énorme travail ayant nécessité des ressources qui devront se pérenniser
l’année prochaine. Afin d’assurer la continuité et le développement de cette nouvelle
dimension de l’AEMG, le comité actuel propose la création d’un poste de viceprésident dédié à l’événementiel.
Parmi les idées encore au stade de blastocyste on peut ainsi imaginer le resserrement des
liens avec les professeurs et les nombreux résidents du CMU en proposant l’ouverture de
l’apéro de Noël ou l’organisation d’un barbecue géant, une journée de printemps.

Communication
Deuxième vecteur du rapprochement de l’AEMG vers les étudiants, la communication.
Engagement d’un moniteur en grande partie dédié à la communication de l’AEMG
- Conception d’un site internet en constante évolution (http://aemg.unige.ch). Le
site est devenu le cœur de l’association avec une cinquantaine de visiteurs par jour,
provenant de Suisse, France, Danemark, Côte d’Ivoire, USA, Cameroun, Cambodge,
Maroc, etc. Au menu, des photos, des explications sur le fonctionnement de la
Faculté, les projets et activités de l’AEMG, etc.
- Création et animation d’un groupe AEMG sur le réseau virtuel Facebook. A ce
jour, ce groupe compte plus de deux cent trente membres
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rénovation des vitrines du CMU dédiées à l’AEMG
Edition d’un important matériel de communication et publicité comportant des
flyers de présentation, des documents power point, des banderoles horizontales et
verticales de deux mètres ou trois mètres ainsi deux posters
Diffusion et variation sur le thème du nouveau logo grâce à une étudiante en
médecine talentueuse : Mlle Monica Bulla
Participation aux séances d’information de la rentrée des étudiants de première,
deuxième et troisième années de médecine
Intégration des différentes dimensions de l’AEMG (affaires facultaires, activités &
projets, International) au sein du concept de communication
Au chapitre de la communication extra-facultaire, des relations ponctuelles ont été
entretenues avec des médias genevois permettant ainsi l’éclairage de certaines
activités phares de l’AEMG parmi le grand public

Il va de soit que ce domaine reste une priorité importante de l’AEMG. Les différents
événements de l’année prochaine pourront ainsi compter sur une communication rodée
et efficace.

Conclusion : l’avenir de l’AEMG
On l’aura compris, une année faste et placée sous le signe d’une devise bien connue des
étudiants en médecine : labor improbus omnia vincit (avec tout de même un peu de fête).
L’avenir de l’AEMG n’échappe pas à cette règle. D’ores et déjà, des contacts ont été
établis afin de faire des nouvelles priorités de l’AEMG des réalisations concrètes et
palpables :
- Un important travail de planification a été entrepris à la fin de l’été 2008,
aboutissant à l’identification de pistes d’actions depuis lors quasiment toutes réalisées
- Des liens tangibles ont pu être tissés avec l’Association des étudiants en
médecine de Lausanne afin de rapprocher les étudiants des deux facultés. En
débutant par une fête commune au printemps 2009 et se poursuivant par une
discussion sur les affaires facultaires, ce processus permettra à terme d’anticiper le
rapprochement certain entre les Facultés de médecine de Genève et Lausanne
- L’interdisciplinarité est également une priorité avec l’organisation du premier
Forum genevois des Associations d’Etudiants de la Santé (FAES) auquel ont
pris part des dizaines d’étudiants venus de médecine, biologie, pharmacie,
psychologie, HES, CEFOPS, etc. Là encore, il s’agit d’anticiper les transformations
futures du système de santé.
- Enfin, l’AEMG est l’association d’étudiants la plus impliquée dans l’organisation
du 450ème anniversaire de l’Université de Genève
En bref, l’association ne fait pas que survivre. Elle vit pleinement, en prenant le temps
d’améliorer sa structure, ses bases, sa communication, ce afin d’assurer le relais de
manière durable avec les étudiants mais aussi entre les comités qui se succèdent.
Active dans les domaines habituelles (défense des intérêts des étudiants, organisation de
fêtes), l’AEMG est fière de pouvoir se prévaloir d’un autre rôle : celui de participer
pleinement à forger la conscience médicale et de santé publique des futurs médecins.
Et ceci en grande partie grâce à vous : merci de votre soutien !
Le comité AEMG 07-08
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Annexe : organigramme de l’AEMG
Depuis la fusion des deux associations d’étudiants présentes à la Faculté de médecine de
Genève en 2007, l’AEMG arbore un organigramme qui ne cesse de s’étoffer et, surtout,
de se consolider.

Pour toute question, il va de soit que nous sommes à votre entière disposition :
Association des étudiants en médecine de Genève
c/o Secrétariat des étudiants de la Faculté de médecine
Centre Médical Universitaire
1, rue Michel-Servet
1211 Genève 4
aemg@unige.ch

