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Comité AEMG CAHIER DE SURVIE DE L’ÉTUDIANT EN MÉDECINE
ANNÉES MASTER
Introduction : 
Ce cahier a été fait pour faciliter la compréhension du système des études de
Médecine à Genève. Il s'articule en plusieurs parties chronologiques. Il a été rédigé, et est mis à
jour, par tes prédécesseurs.
Les termes au masculin se comprennent bien évidemment au féminin, mais restons lisibles svp!
_________________________________________________________________________________________________________
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La Clinique
La clinique c'est tout un art, et ça ne s'apprend pas en un jour. Du coup, ça peut paraître
démotivant, surtout quand tes aînés (étudiants, internes ou CDC) tentent de t'impressionner en
étalant leur savoir.
Mais ça vient petit à petit, et puis on a tous un dada au bout d'un moment. Donc au fil des mois
tu te forges toimême, avec l'aide de tes nombreux et divers mentors. Tout ça pour avancer un
peu plus sur le chemin de médecin.
Du coup voilà quoi…

Regle d’Art
Être étudiant ça implique beaucoup de choses, donc certaines obligations, qui plus est en tant
que carabin à l’Hôpital, voici un rappel des règles de conduite à l’UniGE et aux HUG :
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/reglesFonct
ionnement.html
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1. QUATRIEME ET CINQUIEME ANNEE DE MEDECINE
Le plus simple c'est de parler de ces années réunies ensembles, ça fait vachement plus sens
que de les traiter comme des entités séparées. Surtout que le virage entre les deux, tu le vois
pas forcément vu que c'est au milieu de tes stages.

a. UIDC: 
Les préliminaires

Ça commence un peu gentiment après tes longs mois de vacances postIMC. En gros l'
U
nité
d'
I
ntroduction à la 
D
émarche 
C
linique, c'est 15 semaines … d'ARP! Mais qu'estce donc? Ben
c'est un peu comme les APP, tu te rappelles? Sauf que là ça veut dire Apprentissage à la
Résolution de Problèmes. Tu es aussi en groupe d'une dizaine d'étudiants, avec un tuteur et tu
abordes un problème clinique que tu cherches à résoudre. Ça passe par toutes les branches de
la médecine, c'est diversifié et c'est plutôt agréable. Y'a aussi quelques cours excathedra bien
consistants, mais c'est ça qu'on aime.

b. AMC:
Le début de la fin
Alors là tout part en vrille, au moment où ça commence, tu ne sais pas vraiment où tu as mis les
pieds mais te voilà projeté en plein dedans, dans l'
A
pprentissage en 
M
ilieu 
C
linique. Tu te
retrouves avec ton groupe AMC (tu te souviens les chamailleries durant le module 4? Ça servait
juste à ça…), et tu fais tes stages selon l'ordre donné par ton planning, mais en gros durant 10
mois, tu passes par la Médecine de Premier Recours, la Médecine Interne, la Chirurgie, la
Psychiatrie, la GynécologieObstétrique et la Pédiatrie, après une petite pause d'examens, tu
reprends, dans un autre groupe (aléatoire celuilà) pour faire les AMC de 2ème génération,
durant le 2ème semestre de 5ème. Là c'est plus court pour chaque stage et tu passes par la
Dermatologie, l'ORL, l'Ophtalmologie, la Neurologie, les Urgences/Soins Intensifs et la rédaction
du mémoire de Master.
Pour chaque stage tu reçois un petit cahier de l'étudiant contenant toutes les vignettes et
diverses infos, mais bien sûr tout se retrouve sur Chamilo! Détaillons un peu tout ce parcours
gentiment:
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MPR: 2 mois. Le stage de médecine de premier recours est un stage un peu puzzle, tu
fais beaucoup de demijournée, le tout un peu parsemé de cours et de séminaires.
Certains ne supportent pas, d'autres adorent. Tu passes chez le généraliste, dans un
centre ambulatoire, dans les services d'addiction, dans le service d'unité de soin à
domicile, en gériatrie. Souvent plus un stage d'observation, il te donne néanmoins
l'accès à de nombreux endroits pour te rendre compte de certaines réalités de la vie.
Nouveauté depuis 2012 tu peux aussi le faire à l'étranger, mais à toi de t'organiser.
Médecine Interne: 2 mois. D'aucun diront que c'est LE stage de tes études, c'est un
peu vrai, même si faut pas laisser les internistes prendre la grosse tête. C'est là que tu
découvres vraiment ce que veut dire le monde de la clinique. C'est à ce moment que tu
apprends à être systématique à la limite de la maniaquerie. Tu passes au SMIG puis
dans une des sousspécialités (cardio, pneumo, nephro, gastro, etc…) ou alors tu pars
en périphérie (voir liste plus bas), ou encore tu pars à l'étranger. C'est durant ce stage
que tu prendras un patient en charge, pleinement, avec les suppléments d'horaire et les
rodomontades du CDC que ça peut occasionner.
Chirurgie: 2 mois. Ici tu passeras maître dans un domaine où excelle parfois le carabin:
l'art du pot de fleur. Va savoir pourquoi, les chirurgiens n'ont que rarement le temps de
t'expliquer les choses, du coup tu regardes et on t'oublies dans ton coin si tu ne fais rien.
Sois proactif et tu auras l'occasion de faire des gestes! Une bonne option peutêtre de
partir en périphérie ou à l'étranger vu que le bloc c'est le bloc partout dans le monde,
quelque soit la langue le chirurgien opérateur gueulera… Il y a énormément de vignettes
durant ce stage, et le rythme reste assez dense.
Psychiatrie: 1 mois. L'introspection à son plus haut point commence ici. C'est un stage
un peu particulier car un peu moins clinique. Tu as pas mal de cours, à BelleIdée, suivis
de vignettes jouées par des acteurs, ainsi que des entretiens avec de vrais patients.
Tout ça te fait pas mal réfléchir le soir une fois dans ton lit. Tu visites aussi les centres
de traitement de jour qui se trouvent en ville. Tu ne peux pas partir à l'étranger car trop
court comme stage.
GynécologieObstétrique: 1 mois. Retour aux sources… À la découverte de la
médecine pour les femmes, par les femmes (ou presque). Sûrement le stage le plus
gênant pour tout le monde, parce qu’autant se retrouver les jambes écartées devant un
inconnu ne doit pas être agréable, autant mettre un spéculum à une inconnue n'a rien de
plaisant. Tu passes un peu partout, différentes consultations, salle d'accouchement,
urgences, selon un planning bien établi. Tu as aussi des ARC très bien faits. Un très bon
stage qui te fais oublier que tu ne pouvais pas partir.
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Pédiatrie: 2 mois. Bienvenu chez les toutpetits! Car souvienstoi on a toujours besoin
d'un plus petit que soi… Stage extrêmement bien rodé, avec un site internet impeccable
ou presque. Là aussi tu passes un peu partout, 3 semaines dans un service, 10 jours
aux urgences, puis les consultations, le tout ponctionné de vignettes. Dense et diversifié,
il y a beaucoup à en apprendre. Tu peux partir pour celuici aussi, soit en périphérie soit
à l'étranger.
Tous ces stages utilisent des formats d'apprentissage un peu particulier comme les ARP
(Apprentissage par Résolution de Problème), ARC (Apprentissage au Raisonnement Clinique),
ECG (Etudes de Cas Guidée).
Tu trouveras de plus amples informations sur ces formats et leur utilisation sur le site de la fac:
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/formatsApp
rentissage.html
Tu as la possibilité de partir soit à l'étranger, soit en périphérie pour certains des stages de la
1ère section. Pour l'étranger, un 
classeur bleu se trouve au secrétariat des étudiants, il faut le
demander à Mme Pernod. Il contient les comptes rendus des différentes années avec contacts
sur les possibilités de stages à l'étranger, malheureusement pas toujours à jour, il est
néanmoins utile.

Les branches transversales:
Les choses qu'on ne voit pas forcément…
Là c'est un peu le nondit de tes études, tu vas à ces cours en dilettante durant 1 an et demi et
à la fin t'as des mégaexamens. Ca comprend comme matière la Radiologie, la Pharmacologie,
la Médecine Légale et Éthique, la Santé Publique et la Pathologie. Essaie d'être à jour, c'est fait
pour être en lien avec les stages AMC, même si parfois tu perds un peu la motivation.
Lors de la 
2ème section des AMC tu es remixé dans des groupes aléatoires, et c'est pas plus
mal. 
Il n'est pas possible de partir à l'étranger, pour aucun de ces stages, au cas où.
Dermatologie: 3 semaines. Où tu apprends à te scruter dans le miroir. Le stage se
passe ainsi, d'abord 1 semaine de cours purs (et denses) suivi de la semaine de cours
ORL, puis celle d'Ophtalmo. Après tu reprends avec 2 semaines de cliniques
appliquées, en fait pas mal de vignettes et peu de patients… Mais ça t'offre de bonnes
bases.
ORL: 3 semaines. Même principe que la dermato mais pour le système
OtoRhinoLaryngologique. Tu apprends à mettre des spéculums miniatures dans le pif
de ton collègue et ça c'est kiffant.
Ophtalmologie: 3 semaines. Aussi même principe que les 2 audessus. La rotation
varie et les fais tous, mais pas forcément dans cet ordre. Ne pas hésitez à demander à
aller plus aux urgences ophtalmo, ça vaut vraiment le coup, les internes sont hyper
sympas et tu vois beaucoup de choses.
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Neurologie: 3 semaines. C'est un peu l'application de l'unité PEC de 3ème, mais en
plus abstraits, surtout point de vue traitement. Tu fais 1 semaine de neuro, 1 semaine
neurochir, et 1 semaine neurorééducation normalement. Il y a aussi des vignettes tout
du long, mais aussi plus d'immersion clinique, même si tu restes très observateur.
Urgences/Soins Intensifs: 3 semaines. C'est un peu le stage phare de cette 2ème
section. Tu retrouves des patients, les enseignants sont trop balèzes, tu sors de là et tu
cours t'inscrire à la Rega. Tu ne choisis malheureusement pas et tu es soit aux
Urgences voie rouge, soit aux Soins, mais les deux se valent et sont très enrichissants,
quoiqu'un peu dur humainement parfois.
Rédaction du Master:
3 semaines. Voir plus bas la rubrique consacrée à ça.
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c. Les examen:
Vers le chemin de la délivrance.
Le format peut varier entre un écrit QCM (question à choix multiples), un écrit Campus
(vignettes cliniques informatisées), ou un oral (avec ou sans patient, toujours avec prof…)
Pour l'UIDC c'est facile, c'est un QCM qui arrive après une semaine de révisions officielles
(mieux vaut commencer avant quand même), l'exa est un QCM, et ça se passe avant les
vacances de Noël. Du coup après t'as de VRAIES vacances!!
Selon le Règlement de la faculté:
(
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/examens/
BachelorMaster/ConditionsReussite.html#21
), un stage d’AMC nonvalidé n’autorise pas le
candidat à se présenter à l’examen correspondant et l’oblige à refaire le stage en question et
donc potentiellement à doubler l’année, donc fais gaffe à tes présences et à ton attitude! Fais
bien attention car les évaluations sont prises en compte pour les postulations, c'est la preuve de
ton professionnalisme, ça vaut autant qu'un bon résultat à un examen.
Après tes 4 premiers mois d'AMC, soit à la fin du 2ème semestre de 4ème, tu as droit à une
période d'examen, portant sur les stages effectués juste avant. La seconde période se situe à la
fin du 1er semestre de 5ème, soit juste à cheval sur les vacances de Noël, chic alors!
MPR+Médecine Int: La faculté a dernièrement remixé cette examen, qui auparavant
était un écrit Campus et un oral pour la médecine interne et pour la MPR, c'est
maintenant un oral et un écrit Campus pour les deux, ce qui n'est pas plus mal, ça ne
change rien aux révisions, mais ça évite d'avoir l'impression de faire 2 fois l'exa de la
même matière.
Chirurgie: C'est juste un oral, mais sur toute la chirurgie. Tu tires au sors sur quelle
sousbranche tu tombes, on te file un vrai patient et go! C'est assez kiffant,
superstressant, mais les chirs sont très sympas. Attention à ta tenue vestimentaire, ne
pas venir trop léger ou trop folklorique, parait que ça aide pas.
Psychiatrie: C'est un écrit type QCM, tout vieux et assez moisi, où tu te prends la tête
avec les noms de toute cette pharmacopée. Il y a aussi un oral avec un patient
standardisé, qui est assez marrant à faire, quoique bien déroutant. Faut rester concentré
et garder sa structure et tout se passe bien.
GynécologieObstétrique: C'est un Campus, assez bien fait, à part les échographies
où l'on ne voit rien. Souvent dans le champ, juste ce qu'il faut.
Pédiatrie: un écrit Campus, bien poussé, mais bien fait en général. Un oral avec un vrai
patient, où u tu te rends compte que le plus dur en pédiatrie ce sont… les parents. Ils
sont très exigeant pour cet examen, mais ça se passe bien.
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Pour cette session 
Chaque AMC doit être réussi avec une note minimum de 4. Il est
prévu deux sessions d'examen, en maijuin et en décembre janvier. En cas d'échec à un
examen lors d'une des sessions, le rattrapage s'effectue automatiquement lors de la
session suivante. Il n'y a pas de session d'examens de rattrapage spécifique, voilà
quoi…
Après quelques jours de repos, tu repars en piste pour la 2ème section des AMC, à la fin de
laquelle tu as droit aussi à une belle session d'examens.
Pour être admis à passer les examens des AMC 2ème section (y inclus branches
transversales), l’étudiant doit avoir passé et réussi l’examen UIDC, 
s’être présenté et avoir
réussi les examens de la 1ère section, et avoir validé sa présence à 80% des enseignements.
Dermatologie: un oral, avec un enseignant et un interne, ca se passe avec des photos
sur ordi, pas de patient. Très bachotage.
Ophtalmologie: un oral avec 2 enseignants, pas de patient, vignettes sur ordinateur, les
cas on tous été vu lors du stage, fallait y venir!
ORL: un oral avec 2 enseignants, pas de patient. Rien de spécial, si ce n'est que tu te
mets à palper un des profs pour montrer comment tu fais, donc bien apprendre les
techniques lors du stage.
Neurologie: un oral avec 2 enseignants. On te laisse un moment avec un vrai patient, tu
fais ton anamnèse et examen physique, puis les 2 bourreaux reviennent et te cuisinent à
plaisir sur les arcanes du cerveau, et ça te rend… nerveux.
Urgences/Soins intensifs: un écrit Campus, assez dense mais très bien fait, tu
retrouves la systématique de la médecine interne, mais en plus urgent. Relax cependant
t'as largement le temps de finir les vignettes.
Pathologie: Un écrit Campus, le plus merdique de tous, là où tu te dis que tu aurais pu
ne pas bosser que ça n'aurait rien changé tellement les questions te semblent sortir de
nulle part. Assez dur, et pourtant assez bien réussi par les étudiants chaque année,
allez comprendre.
Médecine Légale et Ethique: un oral au sort soit Légale, soit Ethique. Tu as droit à de
la documentation et tu as un temps de préparation, ressors bien les termes spécifiques,
c'est ça qu'ils aiment. L'examen fini quand même par une question sur l'autre branche,
ce qui fait que tu peux tomber sur tout au final.
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Radiologie: Un écrit Campus, très bien fait, pas mal axé sur la radio du thorax et sur le
scanner, bosse bien ta systématique d'analyse d'image!
Pharmacologie: Est la seule branche transversale incluse dans un examen, celui de
médecine interne. Si jamais t'avais pas fait attention au semestre précédent.
Pour tous ces examens les questions qui te semblant sortir de nulle part sont souvent
les questions bonus, ou alors c'était une question basique et tu as mal bossé…
Pour cette 2ème session d'examen, il n'est pas nécessaire de tous les réussir (mais c'est
toujours mieux), car tu peux utiliser un système de compensation. 
L'ensemble des 8 examens
doit être passé avec une moyenne globale de 4, avec au maximum 3 notes admissibles
inférieures à 4. En cas d'échec ou de moyenne globale insuffisante, l'entièreté de la session doit
être répétée l'année suivante, et ça c'est dur, tu refais même ce que tu avais réussi l'année
d'avant…
Si jamais pour plus d'info:
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/examens/B
achelorMaster.html

Le mémoire de Master:
Enfin de quoi réveiller ton côté littéraire!!
Depuis le milieu de l'UIDC, et ce jusqu'à la fin de la 5ème tu auras a ta disposition ½ journée
par semaine (normalement le vendredi aprèm) dédiée à ton mémoire de master. C'est à ce
moment là que tu es sensé faire tes recherches, tes lectures, tes entretiens. Mais bon tu
t'organises un peu comme tu veux au final. Tu peux être deux pour ce travail ce qui a un côté
stimulant bien souvent.
Tu verras qu'il y a pas mal de disparités dans ces travaux de master, mais l'important n'est pas
ce que fait l'autre (ou ne fait pas), mais bien que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais.
Un autre truc est de commencer la rédaction assez tôt pour ne pas avoir à tout faire d'un coup
lors des 3 semaines de rédaction du Master lors de la 2ème section d'AMC.
Le mémoire de Master doit être rendu en fin de 2e année de Master. En cas d'échec, il doit être
représenté l'année suivante, pendant la 3e année de Master (année de stages). Sa réussite est
obligatoire pour obtenir le Master en médecine permettant de se présenter à l'EFMH. Te voilà
prévenu, fais pas le con!

Trucs et astuces:
Y'en a pas, faut se démerder! Nan je blague. Profite à fond de tout tes stages, pour certains ce
sera la seule occasion pour toi d'approcher la branche de près. C'est une opportunité unique à
Genève, peu d'étudiant en médecine font autant de stage dans différents services, sois en
conscient!
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2. SIXIEME ANNEE DE MEDECINE
The Paradize!!

Tu verras cette année là c'est vraiment la classe, tu profites de tes derniers instants comme
étudiants, et tu le fais bien, avec plein de possibilités, mais sans trop de responsabilités.
Pour être admis aux stages de 3ème année de Master, il est nécessaire d’avoir réussi les
examens UIDC et ceux des AMC de 1ère section et de s’être présenté aux examens AMC de la
2ème section, mais pas forcément de les avoir réussi.

a. Les stages:
Tu as du créer et déposer une liste de stage à la fin de la 4ème, sans trop savoir quoi choisir. Et
bien voilà c'était tes 10 mois de stages de l'année à choix! Une opportunité typiquement suisse,
sans obligation à la faculté de Genève (à Lausanne ils doivent faire certains stages, qu'on a fait
en AMC ;)), tu fais quasi ce que tu veux, du moment que c'est reconnu.
Si ton stage n'est pas dans le catalogue, tu dois le faire valider par le conseiller aux études, le
prof. De Moerloose. Mais a priori à moins de proposer n'importe quoi, ou quelque chose de trop
dangereux, ça n'a pas de raison d'être refusé.
Une liste de la volée devrait être créer par un de tes délégué et mis à disposition sur le net, à
remplir par le plus de monde possible, si tu veux savoir qui est avec toi quand tu voudras faire
du ski en février dans les Grisons.
Profitesen vraiment pour faire ce que tu penses vouloir faire comme spécialité plus tard,
histoire de confirmer ou d'infirmer tes choix. Ou alors fais ce que tu sais ne plus jamais faire à
l'avenir. Ou encore profitesen pour visiter des coin de pays incroyables. Tu peux allier un peu
de tout et partir faire de la recherche au Japon, ça se voit parfois.
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b. Les examens:
En fait ça s'appelle carrément 
EFMH
, pour 
E
xamen 
F
édéral de 
M
édecine 
H
umaine. Ca se
passe en plein été, avec 2 QCMs de 4h30 la première semaine d'août et 12x13min d'oral par
stations un mois plus tard dans la 1ère semaine de septembre.
Ca reprend TOUT ce que tu as fais en médecine sur les 6 ans (pas de sciences genre physique
etc), donc faut tenter de bosser un peu en avance, histoire de pas être trop à la bourre.
Si jamais c'est un examen mis en place en 2011, et c'est historique car il se déroule
simultanément dans les 5 facultés de Suisse!
Il y a un délai d'inscription, et c'est à toi perso de le faire, la limite est chaque année le 31 mars.
Prépare toi il faut pas mal de documents. Voici le lien pour le faire:
http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/07918/11438/index.html?lang=fr

Durant le mois de juin il y a une Unité de Préparation à l'EFMH, durant laquelle tu te retrouves à
nouveau assis dans l'auditoire Marcel Jenny à écouter les spécialistes des branches donner
leur répétitoire. Après en juillet, tu es libre, mais c'est mieux de continuer à réviser.
Pour obtenir son Master en Médecine, le candidat doit avoir réussi l’ensemble des examens des
1ère et 2ème années de Master, avoir rédigé et réussi son mémoire de Master, et finalement
avoir validé l’ensemble des stages de la 3ème année de Master. Que cela soit dit une bonne
fois pour toute, histoire que tu puisses dire au monde pourquoi tu es médecin au final.

c. Les postulations:
L'arnaque totale du siècle pour le carabin type. Ne pas se ruer, ça crée du stress pour rien. Bien
choisir son orientation, et donc se poser des questions pertinentes avant de se ruer dans le
vide.
Et surtout n'oublie pas de jeter un oeil au Guide de Survie Spécial Postulations de l'AEMG.

d. Les révisions:
On balance tout dans le même sac, parce que les révisions de 6ème c'est reprendre ce que t'as
déjà fait pour les AMC…
Codes et accès divers: 
Avec ça c'est dans la poche assuré!
SMIG: 
http://smigintraco.hugge.ch/
Login: smig
Password: intra
HUG urgences: 
http://urgences.hugge.ch/infos_professionnels/protocoles/
Login: urgencesge
Password: su2010
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PÉDIATRIE:
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/amc/pediatrie/apprentissage/index.
php
Login: edumed
Password: CMUaC9
MPR: 
http://www.hugge.ch/medecinedepremierrecours/strategies
L'important, on ne le répétera jamais assez, c'est de s'y prendre à temps. Se faire un planning
peut aider, mais ne pas trop se mettre la pression. Ne jamais oublier qu'on ne peut pas tout
savoir. Une bonne astuce consiste à bosser… tes points faibles! Car tes points forts tu réussiras
de toute façon.

Conclusion:
Et voilà c'est fait, te voilà médecin! Enfin la fin!! T'en es sûr? Je dirai plutôt le début, ou du moins
la suite de la belle aventure médicale! Mais bon, dès à présent tu peux commencer à gagner ta
vie avec ta passion et c'est ça qui est bon et qui compte le plus au final!
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Sources: Tout ça se base sur le vécu de tes prédécesseurs, et surtout le site de la Faculté:
4ère:
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/curriculum
Clinique4.html
5ème:
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/curriculum
Clinique5.html
6ème:
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/curriculum
Clinique6.html
Mémoire:
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/pratique/inscriptions_master/master/
EFMH:
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/examens/ef
mh1.html
Reglement de la Faculte :
http://www.unige.ch/medecine/enseignement/formationsDeBase/medecineHumaine/examens/R
eglementMH2012.pdf
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