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Cérémonie d’ouverture des cours
& remise des prix

programme
Bienvenue
¤¤

Prof. Jean-Daniel Tissot, Doyen de la FBM

¤¤

Prof. Isabelle Décosterd, vice-Doyenne à l’enseignement & la formation

L’École de médecine
¤¤

Prof. Pierre-Alexandre Bart, Directeur de l’École de médecine

¤¤

Dre Sylvie Félix, responsable de l’Unité des compétences cliniques de l’École de médecine

¤¤

Projection du film « Les patients simulés au service de l’apprentissage des compétences cliniques »

Remise des Prix
¤¤

Prof. Nicole Déglon, Présidente de la Commission des Prix

¤¤

Prix de Faculté

¤¤

Prix d’Excellence du/de la jeune chercheur·euse
Olga De Santis, MD | Remzi Onur Eren, PhD

¤¤

Prix spécifiques

La cérémonie bénéficiera de la complicité musicale du Ganesh Geymeier Jazz Trio.
Elle sera suivie d’un apéritif.

commission
des prix
Prof. Nicole Déglon
(Présidente)
Prof. Blaise Genton
Prof. Alexandre Berney
Prof. Massimo Bongiovanni
Prof. Marc Robinson-Rechavi
Prof. Jan-Willem Veening
Prof. Michel Chapuisat
Prof. Fabio Martinon

Zoom sur l’École de médecine
les patients simulés au service de
l’apprentissage des compétences cliniques
L’École de médecine doit faire face à de nombreux défis, celui de former davantage de médecins dans un contexte de
pénurie grandissante, mais également celui d’élargir le spectre et diversifier le profil des étudiants qu’elle forme, de la
médecine de famille à la médecine hautement spécialisée.
A travers un cursus qui s’étend sur 6 années d’études et qui se déploie en partenariat avec le CHUV, une quinzaine
d’hôpitaux cantonaux et régionaux ainsi qu’un vaste réseau de praticiens installés, l’École de médecine assure
aujourd’hui la formation théorique et clinique de près de 1’700 étudiants.
Dotée d’une nouvelle organisation depuis 2016, l’École de médecine assure, à travers son Unité des compétences
cliniques, une grande partie de la formation clinique des étudiants, notamment par le recours à un programme de
patients simulés. Entraînées par un pool de quatre formateurs, ces personnes sont formées à incarner un patient sur
la base d’un scénario élaboré en fonction des objectifs pédagogiques visés. L’histoire du patient, les signes cliniques
correspondant à sa plainte, son comportement et ses émotions sont restitués de la manière la plus authentique
possible. Ce programme, dont le rayonnement s’étend au-delà de la Suisse, s’inscrit parfaitement dans une approche
pédagogique moderne de l’apprentissage des compétences cliniques au sens large, et fait en cela la fierté de l’École
de médecine.
www.unil.ch/ecoledemedecine

remise des prix - lauréat·e·S 2017
La Commission des Prix de la Faculté de biologie et de médecine récompense des étudiant·e·s, doctorant·e·s ou
professionnel·le·s qui font rayonner l’excellence de la Faculté par leurs travaux scientifiques ou leur engagement
personnel. Les lauréat·e·s 2017 sont :

prix de faculté

prix spécifiques

Franck Brocherie, PhD

Prix de l’Association vaudoise des femmes diplômées des universités
Natalie Neubert, PhD

Bojan Bujisic, PhD

Alejandra Daruich, MD
Lothar Kalmbach, PhD
Peter Kupferschmied, PhD
Loïc Le Gal, PhD
Sandro Lecci, PhD
Maria Nicla Loviglio, PhD
Camille Patet, MD
Benjamin Richoz, MD
Juliane Schneider, MD

Prix du Docteur Olivier Grin
Ludovic Maudet, MD
Prix du Docteur Hossein Sadeghi
Panagiotis Antiochos, Médecin assistant
Prix du Docteur Jean-Paul Studer
François Pilet, MD
Prix du Professeur Docteur Combe
Manon Vouga, MD-PhD
Prix du Professeur Henri-A. Guénin
Jessica Delhaye, PhD

prix d’excellence

Prix de la Fondation pour la recherche en soins – FORESO
Andrea Serena, PhD en sciences infirmières

Prix d’Excellence du/de la jeune chercheur ·euse Prix de la Société académique vaudoise – SAV
Omaya Dudin, PhD
Olga De Santis, MD | Remzi Onur Eren, PhD
La Faculté de biologie et de médecine remercie vivement les institutions donatrices des Prix spécifiques.
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Martha Serrano, PhD

Prix de la Fondation de médecine sociale et préventive
Carlos De Mestral Vargas, PhD

