AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ MASTER
DU

18 OCTOBRE 2013

ORDRE DU JOUR :
1. ADOPTION DU PV DE LA RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2013
2. PRÉPARATION DE L ʼEXAMEN FÉDÉRAL
3. EXAMEN 2013-2014 : CALENDRIER ET PRINCIPES DES NOTES
4. ENSEIGNEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE : INFORMATION
5. STAGES DʼÉTUDIANTS ÉTRANGERS : CADRE

1. ADOPTION DU PV DE LA RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2013
PV adopté
2. PRÉPARATION DE L ʼEXAMEN FÉDÉRAL
Durant le mois de juin de la 6ème année, une préparation à lʼexamen fédéral est
organisée par lʼuniversité. Celle-ci consiste en:
- 22 séances de répétitoires (env. 40h) - ECOS - QCM à blanc - Forum pour répondre
aux questions des étudiants - Cas e-learning
Répétitoires: Ceux-ci concernent quasiment toutes les matières contenues dans
lʼexamen final. Il y a des machines qui permettent de voter pour répondre aux questions
posées par les professeurs, celles-ci sont jugées très utiles par les étudiants. Les
répétitoires sont de manière générale très bien évalués, à lʼexception de la chirurgie
orthopédique. Les étudiants ont relevé que les questions étaient directement tirées du
livre USMLE et étaient en anglais. Les objectifs de lʼexamen américain ne sont pas
exactement les mêmes que ceux de lʼexamen suisse.
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QCM à blanc: 100 questions, 61,7% de moyenne en juin 2013. Moyenne jugée très
bonne sachant que les étudiants nʼont pas encore commencé leurs révisions à ce
moment là. QCM à blanc très bien évalué.ECOS:
Objectifs: - Entrainement structuré et proche de lʼECOS de lʼexamen fédéral. - Outil pour
tester le niveau actuel des étudiants et pour leur apprendre à
gérer leur temps. - Avoir deux points de vue, celui de lʼobservateur et celui du candidat.
Il y a 6 cas, les étudiants sont évalués par dʼautre étudiants et non par les professeurs.
Ils sont jugés sur leurs démarches diagnostic, la communication et sur la prise en
charge du cas. Les étudiants ont accès à la grille dʼévaluation qui sera utilisée le jour de
lʼexamen. Il y a un feedback immédiat de la part de lʼétudiant observateur.
Cas e-learning: Cas virtuels disponibles sur internet. Ceux-ci permettent dʼaider les
étudiants à établir des consultations ciblées sur la plainte. Très appréciés des étudiants.
Prochaines améliorations: - Refaire des questions de chirurgie orthopédique. - Schéma
ECOS avec 4 stations et non 6 mais avec plus de diversité dans
les cas - Augmentation du nombre de cas e-learning - CC avec mannequins - Créer une
station ECOS avec des mannequins - Augmenté lʼactivité du forum afin que les étudiants
puissent poser des
questions durant tout lʼété.
3. EXAMEN 2013-2014, CALENDRIER ET PRINCIPES DES NOTES
Dès le mois de mai 2014, les notes seront attribuées au quart de bonne et ceci en
accord avec toute lʼuniversité de Genève et pas seulement la faculté de médecine.
Session dʼexamens AMC de 5ème année décembre 2014 - janvier 2015: Un calendrier
des examens de cette session a été effectué et présenté lors de la réunion du comité
master. Ce calendrier proposait de faire les examens écrit + oral de médecine interne et
MPR en une journée le jeudi 18.12.2014 et le vendredi 19.12.2014 (plusieurs rotations
AMC). Après discussion, les professeurs et les étudiants en ont conclu que ceci n ʼétait
pas faisable. Dʼun point de vue logistique, les professeurs pensent que pour lʼECOS, une
demi-journée ce nʼest pas assez (il y a parfois du retard). Pour les étudiants, ça nous
semble une journée trop chargée. Nous préférerions que lʼécrit de médec ine interne et
de MPR soit mis après les vacances de Noël, laissant ainsi le temps aux étudiants de
bien pouvoir réviser ces deux matières.
Ce nouveau calendrier a été fait dans le but dʼaccorder une semaine de vacances aux
étudiants qui sera du 12 au 16 janvier 2015. Afin de trouver une solution qui convient à
tout le monde, plusieurs propositions vont être formulées par la faculté et seront
soumises au vote des étudiants actuellement en 4ème année.
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Les oraux de pédiatrie ont aussi été modifiés. En effet, dans le but de répondre aux
attentes des étudiants et donc de leur donner une semaine de vacances au mois de
janvier, les oraux de pédiatrie auront lieu à chaque fin de rotation AMC de pédiatrie (sur
4 jours). Concernant les étudiants qui effectueront leur stage de pédiatrie à lʼétranger, la
discussion est en cours afin de savoir quand ils devront passer leur oral.
Lors de la session des examens de mai 2015 il y aura dʼoffice 3 jours de congé pour les
étudiants de 4ème année.
4. ENSEIGNEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE: INFORMATION
Cours de médecines sociale et préventive se déroulant en janvier de la 5ème année.
Lʼannée dernière, lʼaffluence des étudiants à ces cours a été faible et donc cette année il
a été décidé que ça sera principalement le même professeur qui do nnera ces cours afin
de garder une ligne directrice.
5. STAGES DʼÉTUDIANTS ÉTRANGERS : CADRE
Années masters (4ème et 5ème): les étudiants étrangers sont inclus dans une rotation
AMC et vont en stage aussi bien quʼen cours. Une discussion est en cours autour de la
capacité dʼaccueil, une proposition de prendre environ 4-5 étudiants/rotation a été faite.
6ème année: les étudiants étrangers souhaitant faire un stage en 6ème année à Genève
doivent passer par le secrétariat des étudiants et non par le chef de ser vice directement
afin dʼêtre payés et de recevoir un certificat de fin de stage.
Les chefs de service désirant prendre tout de même des étudiants étrangers dans leurs
services sans passer par le secrétariat des étudiants doivent alors les déclarer aux
ressources humaines pour des questions dʼassurance et faire eux-mêmes un certificat de
stage.

