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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ MASTER	
  
DU 15 NOVEMBRE 2013	
  
	
  
	
   	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stage à option de 6e année au cabinet de MPR	
  
Présentation des archives ouvertes	
  
Présentation de l’AMC Urgences et SI	
  
Feedback EFMH 2013	
  
Feedback sur les examens Master de mai 2013 (Dr. J.-P. Humair)	
  
Divers	
  

STAGE À OPTION DE 6E ANNÉE DE MPR
-

La faculté veut augmenter les contacts entre la MPR et les étudiants, car
des études ont montré que les étudiants choisissent pour leur carrière ce
qu’ils connaissent. D’autres études ont montré que les étudiants qui
faisaient un stage en MPR vers la fin de leur cursus choisissaient plus la
MPR comme choix de carrière.

-

Un stage en 6eme année valoriserait la MPR, comme élément essentiel de
la formation facultaire.

-

Lausanne fait un stage obligatoire depuis plusieurs années de MPR en
dernière année, et ils ont plus d’étudiants qui envisagent une carrière de
MPR que Genève.

-

Dès aout 2014 : il y a le financement pour 75 étudiants. Dès aout 2015 il y
a le financement pour tous les étudiants.

-

Il faut trouver au total 150 MPR.
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Tuteurs :
-

-

Ils sont volontaires, ce sont des Médecins internistes généralistes ou des
pédiatres.
Ils doivent avoir au minimum 60% d’activité clinique de MPR, avec 3 ans
de pratique en cabinet ou de CDC au SMPR (ou PMU ou équivalent).
o Il y aura une participation obligatoire à une formation.
o Il y aura un contrat pédagogique entre le tuteur et les étudiants.
Le stage de concluera sur un travail personnel écrit sur un sujet et un
patient.

Le stage
Se divisera en 4 phases :
-

Phase 1 : Le stagiaire observe (max 1 journée).
Phase 2 : Le stagiaire fait des anamnèses
Phase 3 : Minimum 1 semaine, le stagiaire fait l’anamnèse et le status sous
supervision du MPR.
Phase 4 : Min 1 semaine, le stagiaire fait l’anamnèse et le status seul.

Questions :
« Est-ce qu’il y a besoin de modifier son carnet de consultation ? Perte
de temps ? »
Au début, certaines consultations dure 1h, mais les patient sont souvent content
d’avoir un regard neuf sur leur histoire.
« Va-t-on prendre que des médecins détenteur d’un FMH de Médecine
interne ou de MPR ? »
Vu le nombre d’étudiant, ce sera difficile, les médecins qui poseront problème
avec les étudiants seront retirés. On fera confiance aux étudiants pour avoir un
bon pool de MPR.
« Sera-t-il possible de demander d’être plutôt avec un MPR qu’un
Pédiatre ou le contraire ? »
Oui
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PRÉSENCE DES ARCHIVES OUVERTES	
  
A ce moment, Brice décida de ne pas prendre de notes…

PRÉSENTATION DE L’AMC URGENCES ET SI	
  
-

-

Ajout d’une séance de 3h de simulation avec le mannequin récemment
acquis par les HUG, pour mieux intégrer les notions théoriques de soins
aigus, améliorer la pratique des soins aigus. Il y aura 2 scénarios.
Ajout d’1h de cours sur la médecine hyperbare.

FEEDBACK EFMH 2013	
  
QCM :
-

827 candidats et 49 Mebecko
300 Questions, 18 questions retirées

Résultats :
Majorité des étudiants entre 60 et 100% de réponses justes.
La moyenne est de 71,19%.
La moyenne de passage est de 51%.
Aucun échec pour Genève.

ECOS :
-

807 critères, 22 éliminé
Statistiquement, il y a une équivalence entre les journées d’examens
Pas de différence notable entre les facultés, quand une station est dure,
elle est dure pour tout le monde.

Résutats :
4 échecs à Genève, 125 candidats, 3,2% d’échec.

POUR LES AFFAIRES FACULTAIRES DE L’AEMG
BRICE TOUILLOUX (6E ANNÉE)
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