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Rapport d’activités 2006-2007
Ce document contient le rapport d’activités de l’Association des Etudiants en Médecine de
Genève pour l’année 2006-2007. Sa lecture est facilitée par son caractère concis.
Comité 2006-2007
Président :
Trésorière :
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Secrétaire pour les projets :
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Secrétaire pour les échanges :
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Fusion AEMG-IFMSA
Suite à un rapprochement considérable entre les membres des deux associations d’étudiants
de la Faculté de médecine et dans un souci d’épargne des moyens humains, un processus de
fusion a eu lieu lors de l’été 2006.
De nouveaux statuts ont été soumis à la Commission de gestion des taxes fixes de
l’Université de Genève et approuvés.
Le Comité de l’AEMG a continué à travailler sur cette fusion durant toute l’année 2006-2007.
Précisons que les comptabilités de l’AEMG et de SwiMSA-Exchanges Geneva (ex-IFMSAGeneva) restent séparées.
Pendant l’année 2006-2007, l’organigramme de l’association était le suivant :
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Affaires facultaires
De nombreuses activités concernant les affaires intérieures de la Faculté ont occupé ce
secteur :
• Participation à trois commissions de nomination.
• Envoi de représentants participant régulièrement aux comités suivants :
 Comité des années précliniques
3 représentants
 Comité des années cliniques
3 représentants
 Commission de l’enseignement
6 représentants
 Commission Bologne
3 représentants
 Commission informatique
1 représentant
 Commission BFM
1 représentant
 Lunch meeting avec le vice-doyen
6 représentants
• Participation à l’accréditation OAQ de la Faculté de médecine.
• Encouragement aux candidatures 2007 pour le renouvellement du Conseil de Faculté.
• Recrutement et élection des délégués de volées.
• Organisation de la Bourse aux livres et de l’apéro de Noël.
• Prises de position concernant :
 L’introduction d’un numerus clausus en première année.
 Le caractère éliminatoire de la note 1 à un examen.
• Soutien à PARMED, parrainage des étudiants de première année
• Suggestions d’amélioration des cours d’éthique aux personnes responsables

Projets
La fusion de l’AEMG et de l’IFMSA a permis le développement d’une branche spécifique
aux projets. Cette coordination centralisée permet d’éviter le chevauchement des projets et
assure l’efficience de la répartition des ressources, qu’elles soient humaines ou matérielles.
• Organisation des collectes du don du sang à Uni-Mail et au CMU.
• Développement d’un emploi pour étudiants au Centre de transfusion sanguine des
HUG comme « médecin don du sang ». Accompagnement des collectes extrahospitalières.
• Remise en état du local des Médicoblastes et permanences organisées afin de
permettre le maintien d’un lieu de détente pour les étudiants en médecine
• Soutien au comité d’organisation de l’Hôpital des Nounours. Cette manifestation a
eu un impact médiatique majeur, notamment pour la Faculté de médecine et les
HUG : le projet Hôpital des Nounours a eu droit à un reportage au téléjournal de
19 :30 du 8 juin 2007.
• Organisation de stands de sensibilisation au don d’organe en collaboration avec
Swisstransplant au Paléo Festival de Nyon.
• Organisation du stand des étudiants en médecine à la Garden Party 2007.
Remerciements spéciaux du comité aux membres ayant permis la concrétisation des projets.
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Echanges
Comme chaque année, de nombreux échanges sont assurés par un comité de bénévoles qui
se charge des démarches administratives et de l’accueil des étudiants. Cet effort important et
peu remarqué permet ainsi à de nombreux étudiants genevois de partir faire un stage à
l’étranger.
Cette année, dix étudiants genevois sont partis en Equateur, Tunisie, Egypte et Brésil.
Nous avons accueilli quinze étudiants venant d’Espagne, Canada, Brésil, Portugal,
Equateur et Suède. Ces étudiants ont effectué leur stage dans les services d’urgence, de
chirurgie, de médecine interne et d’oto-rhino-larygologie des Hôpitaux Universitaires de
Genève.
Trésorerie
Malgré des subventions bienvenues de la Faculté de médecine et de la Commission de
gestion des taxes fixes, l’Association des étudiants en médecine de Genève reste l’une des
plus pauvres de Suisse.
Ce facteur financier limite sérieusement les moyens de mener à bien des projets. Il est
partiellement contrebalancé par les subventions exceptionnelles accordées par la Commission
de gestion des taxes fixes directement aux comités des projets.
Nous souhaitons bien sûr remercier la Faculté de médecine et la Commission de gestion des
taxes fixes pour leur aide financière.
Au niveau des échanges, des retards administratifs des HUG ont parfois empêché le comité
d’organisation des échanges de maintenir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement de
cette branche stratégique de l’association.

Représentation extra-facultaires :
Le comité AEMG a envoyé des délégués afin de le représenter aux organes suivants :
• Conférence Universitaire des Associations d’Etudiants (CUAE)
• Swiss Medical Students Association (SwiMSA)
• Meeting européen de l’International Federation of Medical Students Associations
(IFMSA)
Monitorat AEMG
Suite à nos demandes, la Faculté de médecine a accepté de financer un poste de moniteur
AEMG-Alumni destiné à un étudiant. L’engagement de cette personne permet à l’association
de reposer sur une base plus solide et laisse présager un avenir radieux.
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Une délégation du comité AEMG et des moniteurs informatiques ont auditionné les candidats
selon les procédures en la matière et ont choisi David Tabibian (3ème année de médecine).

Et pour l’avenir ?
Un nouveau comité a été élu pour l’année 2007-2008. Il se compose des personnes suivantes :
Coprésident :
Coprésident :
Trésorier :
Vice-président pour les affaires facultaires :
Secrétaire pour les affaires facultaires :
Vice-présidente pour les projets :
Secrétaire pour les projets :
Vice-président pour les échanges :
Secrétaire pour les échanges :
Moniteur AEMG :

Guillaume Haarman
Simon Regard
Daniel Benamran
Arnaud Peytremann
Marie-Jo Daly
Séverine Serafini
- vacant Christopher Chung
Cindy Bouvet
David Tabibian

L’organigramme de l’association pour l’année 2007-2008 devient celui-ci :
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3èm
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L’AEMG connaît aujourd’hui un dynamisme important. Un vent nouveau souffle sur
l’association qui compte plus de trente membres actifs. A travers l’élaboration d’un cahier
des charges clair, chaque membre a sa place au sein de l’association. Le comité souhaite
promouvoir plusieurs activités de l’association :
- la communication : un groupe de travail a été mis en place afin d’œuvrer de concert avec le
moniteur AEMG pour améliorer la visibilité de l’AEMG au sein de la
Faculté. Des mesures concrètes sont en cours :
- refonte du site internet et du logo
- nouvelles vitrines AEMG
- feedbacks systématiques des commissions/comités
- nouvelles activités festives (apéro, bal…)
- les activités internationales : la branche Echanges est devenue la branche International de
l’AEMG. Elle a maintenant pour but non seulement de promouvoir les
échanges mais aussi d’organiser des projets internationaux. Pour ce
faire, trois pistes sont en cours d’exploration :
- stage d’observation et de participation clinique au Bénin
- aide à l’organisation du Forum « Toward Global Access to Health » des
Hôpitaux Universitaires de Genève
- soutien et idées pour un cursus de santé internationale
En guise de conclusion, nous souhaitons vous remercier pour votre soutien et nous
réjouissons de continuer cette collaboration. Nous espérons que ce court rapport vous aura
prouvé le dynamisme qui tient aujourd’hui lieu de devise à l’AEMG.

