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Introduction: des nouvelles de l’Unité

Au cours de l’année 2017-2018, notre unité a pu poursuivre son développement pour toujours mieux assurer
sa mission d’enseignement et de recherche en médecine interne générale et pédiatrie ambulatoires.
Ce rapport a pour objectif de mettre en lumière les événements les plus importants et marquants de l’année
écoulée. De par son curriculum longitudinal durant les études de médecine ainsi que par ses activités de
recherche clinique et en enseignement, l’unité a la fierté de présenter à la fois une position forte et visible au
sein de la Faculté de médecine à Genève et un rayonnement au niveau national et international.
Je remercie chaleureusement tous les membres de l’unité ainsi que tous les collaborateurs et les personnalités
qui soutiennent nos activités. C’est grâce à leur engagement passionné et enthousiaste que notre unité
contribue à l’académisation de la médecine interne générale et de la pédiatrie ambulatoires.

Professeure Johanna Sommer
Directrice de l’UIGP
Août 2018
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Organigramme de l’unité, équipe, coordonnées administratives
Direction de l’unité 2017-20181
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Pour en savoir plus: http://www.unige.ch/medecine/uigp/
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Coordonnées administratives
Unité des internistes généralistes et pédiatres (UIGP)
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Rue Michel-Servet 1 -1211 Genève 4
Tél : +41 22 379 57 14 / +41 22 379 50 61 / +41 22 379 43 90
E-mail : uigp@unige.ch, Site internet : http://unige.ch/medecine/uigp/

Enseignement facultaire
L’unité assure un enseignement longitudinal au cours des études de médecine (programme d’enseignement).

Nouveautés dans l’enseignement
Dans le cadre de projets de mémoire de master, les Pres Johanna Sommer et Dagmar Haller-Hester ainsi que
le Dr Hubert Maisonneuve ont proposé des thèmes en lien avec la médecine de premier recours où se sont
inscrits, pour la période 2017-2109, 11 étudiants.
Une collaboration avec le CIS dans le cadre de l’interprofessionalisme a abouti à un projet pilote avec la Faculté
et l’Institution genevoise de Maintien A Domicile (IMAD) qui débutera en septembre 2018 pour se terminer
en mai 2019. Lors de ces mois, 11 étudiants en médecine pourront, via leur Clinicien Enseignant en Cabinet
médical (CEC), être envoyés en stage d’observation à l’IMAD du quartier du CEC. En contrepartie, 12 étudiants
infirmiers pourront être accueilli par un CEC. Un questionnaire rempli par les étudiants des deux disciplines
et une rencontre des superviseurs sous forme de focus groupe à la fin de la période de stage permettra
d’évaluer le projet.

Enseignement en contexte de stage
Formation des Cliniciens Enseignants en Cabinet médical (CEC)
Le programme de formation s’adresse à tous les médecins internistes généralistes et pédiatres qui forment
la communauté universitaire d’enseignants cliniciens en cabinet médical. Grâce aux ateliers proposés aussi
bien au sein de la Faculté que durant les congrès nationaux, cette communauté de collègues motivés permet
de transmettre le métier à la prochaine génération.
Suite au projet mené par Marie-Claude Audétat et Arabelle Rieder et validé par les membres du comité du
programme Master de la Faculté de médecine de Genève, un nouveau référentiel CanMEDS (référentiels 2BA,
1-2MA, 3MA à trouver sous « Outils pédagogiques » en lien avec chaque stage en cabinet médical a été
présenté et travaillé dans les ateliers de formation pédagogique. Ce référentiel, destiné aux étudiants ainsi
qu’aux CECs, décrit les compétences attendues des étudiants selon leur niveau de formation lors de leurs
stages. Il permet de soutenir l’enseignement en cabinet et l’évaluation du développement des compétences
des étudiants selon la logique développée dans PROFILES.
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Les ateliers de formation continue, appelés aussi « Rencontres annuelles d’échange de pratique et de
formation pédagogique », se déroulent deux fois par année et ont évolué vers un format modifié.
Ce nouveau format des formations continues consiste en des modules pédagogiques adaptés aux besoins
des participants qui encadrent des étudiants de niveaux différents. L’enseignement facultaire est abordé de
manière systématique afin que les enseignants en cabinet puissent adapter leur enseignement à ce qui est
demandé par la Faculté de médecine. Cela assure une cohérence entre ce qui est enseigné à la Faculté et dans
les stages ambulatoires en MPR.
Comme chaque année, trois ateliers d’approfondissement sont proposés dont les titres ont été: Génération
Y, l'examen physique: une opportunité pour enseigner le raisonnement clinique aux étudiants en cabinet et
le professionnalisme. 185 Cliniciens Enseignants en Cabinet (CECs) ont suivi les treize ateliers pédagogiques
proposés par notre unité.

Ateliers 2017-2018
Ateliers 2017-2018
Ateliers de formation de base
Ateliers d’approfondissement
Ateliers de formation continue (Genève)
Ateliers de formation continue (Valais, Jura)
Ateliers de formation continue lors congrès nationaux

Nombre de CECs formés
22
36
23
27
77
185

Nouveautés dans l’encadrement des étudiants
Une nouvelle grille d’observation des présentations orales de cas des étudiants de 3MA (supervisions à la fin
du mois de stage) a été développée. Ceci fait suite à un projet pilote de grille d’observation introduite dès
août 2017 et évaluée en juin 2018. Une courte formation a permis de présenter la grille aux superviseurs qui
encadrement les étudiants à la fin de chaque mois de stage. Dès août 2018, les étudiants reçoivent des
nouvelles consignes pour la préparation de leur présentation sur powerpoint. Ainsi, les présentations orales
rendront mieux compte de la spécificité de la prise en charge des patients en médecine interne et en pédiatrie
ambulatoires.
La formation pour harmoniser l’encadrement des présentations orales sera maintenue au début de chaque
année universitaire.

Stage UIGP 2BA
Au cours de l’année 2017-2018, 96 CECs ont encadré 148 étudiants en stage 2BA (4 demi-journées par étudiant).
Pour rappel, ce stage a pour but de faire découvrir par l’observation les compétences spécifiques du médecin
de premier recours, de pratiquer les compétences cliniques apprises en cours de compétences cliniques et de
développer une réflexion au sujet du rôle du médecin de premier recours à travers le rapport de stage.
Cette année lors du premier séminaire UIGP1, les compétences Wonca ont été remplacées par les compétences
CanMEDS qui sont en lien avec les objectifs PROFILE afin d’assurer une plus grande cohérence avec les objectifs
d’apprentissage de la Faculté de médecine. Les compétences de ce séminaire sont illustrées par des extraits
du film « Du côté des médecins » de Sylviane Gindrat.
Lors de la remise des prix de la Faculté de médecine du 4 juin 2018, le prix des meilleurs rapports de stage en
médecine de premier recours – UIGP 2BA a été décerné à Chiara Brenna, Eric Vite, Alexa Flavin.
6

Stage UIGP 3MA
Entre août 2017 et mai 2018, 148 étudiants ont effectué leur stage auprès de 99 CECs avec une présentation
de cas clinique complexe lors d’une séance de supervision organisée le dernier jeudi du mois.

Collaboration avec les AMC (1-2MA)
Au cours de cette année, la collaboration avec les responsables des stages cliniques en SMPR2 (Dr Jean-Paul
Humair) et en Pédiatrie (Pre Annick Galetto) s’est intensifiée. Cela a permis d’offrir à la communauté des CECs
des ateliers plus centrés sur leurs besoins. Cet effort de répondre aux besoins sera poursuivi au cours de ces
prochains mois.
2

SMPR = Service de Médecine de Premier Recours (HUG)

Recherche et innovation en pédagogie médicale
Introduction
Au cours de cette année académique, les membres de l’équipe se sont concentrés sur les principales activités
de recherche suivantes selon ses trois axes de recherche principaux:
1. Processus de raisonnement clinique
a) Revue de la littérature sur les processus de raisonnement clinique impliqués dans le suivi de patients
chroniques et multimorbides par les médecins généralistes.
b) Construction, validation
multidimensionnel
explorant
le développement
du du
validationet
ettest
testd’un
d’unmodèle
modèle
multidimensionnel
explorant
le développement
raisonnement clinique chez les médecins en formation.
c) Recherche sur la perception et les expériences
expériences vécues
vécues par
par les
les internes
interneset
etchefs
chefsde
declinique
cliniqueen
ence
cequi
qui
concerne le suivi d’internes en difficulté dans un service de médecine ambulatoire.
d) Participation à une revue de littérature BEME3, en collaboration avec l’Université Laval, sur le suivi des
étudiants et internes en médecine rencontrant des difficultés académiques.
2. Développement des compétences pédagogiques des superviseurs dans la pratique clinique
a) Recherche et analyse qualitative de supervisions de superviseurs.
b) Elaboration d’un
dede
fonds
pour
démarrer
une
nouvelle
d’un protocole
protocolede
derecherche
rechercheetetd’une
d’unedemande
demande
fonds
pour
démarrer
une
nouvelle
thématique de recherche sur le développement des compétences en suivant un MOOC.
3. Développement de l’identité professionnelle des étudiants et choix de carrière en médecine interne
générale ou pédiatrie ambulatoire
a) Choix de carrière en médecine interne générale ou pédiatrie et stage de 3ème année Master. Poursuite
de ce projet en collaboration avec l’Unité de Développement et de Recherche en Education Médicale
(UDREM).
b) Recherche qualitative sur le développement de l’identité professionnelle des étudiants en médecine
(en collaboration avec l’UDREM projet piloté par Noelle Junod Perron).
Les membres de l’équipe continuent de collaborer à différents projets au niveau national et international.
3

BEME = Best Evidence in Medical Education
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Projets phares
Initialisé en 2017, le développement d’un MOOC (Massive Open Online Course) sur la supervision du
raisonnement clinique en contexte de soins dans le cadre du partenariat de collaboration G3 entre les
Universités de Genève, Montréal et Bruxelles s’est poursuivi. Sous la supervision de la Pre Marie-Claude
Audétat, les trois équipes de ces universités ont travaillé et partagé leur expertise de façon à pouvoir proposer
un MOOC qui sera mis en ligne dès fin 2018 sur deux plateformes (Coursera et EDUlib). Ce MOOC est constitué
de huit modules comportant de nombreuses vidéos, apports théoriques, quiz, etc. élaborés en étroite
collaboration avec les collègues de l’UDREM (Daniel Scherly et Frédéric Geoffroy, Dre Noëlle Junod Perron, Pr
Mathieu Nendaz, Pr George Savoldelli), ainsi que Virginie Muller, Dr Hubert Maisonneuve et Pre Johanna
Sommer de l’unité.
Le Guide AMEE N0 117, sur la supervision du raisonnement clinique et le soutien ciblé lors de difficultés de
raisonnement clinique, publié en anglais en 2018, a fait l’objet d’une traduction en français, qui va être publiée
dans la Revue Pédagogie Médicale. C’est un outil de plus qui pourra être mis à disposition de nos CEC et
collègues.
Trois chapitres ont été rédigés durant l’année pour le livre de référence en éducation médicale : Collectif sous
la direction de T. Pelaccia : Comment [mieux] superviser les étudiants en médecine et en sciences de la santé
dans leurs stages et dans leurs activités de recherche ? Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur (sous presse
en octobre 2018).

Publications
Au cours de cette année, différentes publications sont parues relatives aux thèmes cités ci-dessus. Un résumé
est disponible à la fin de ce rapport dans la rubrique « Publications 2017-2018 ». L’ensemble des publications
de l’unité se retrouve sous ce lien https://www.unige.ch/medecine/uigp/publications/

Recherche clinique et sur les services de santé
Introduction
Au cours de cette année, l’équipe a continué à développer des projets dans ses trois domaines de recherche
principaux, soit :

1. Services de qualité pour les adolescents et jeunes adultes
a) Elaboration et
(Young
People’s
HEalthoite
Assessment
as as
et démarrage
démarragede
del’étude
l’étudepilote
piloteYP-HEALTH
YP-HEALTH
(Young
People’s
HEalthoite
Assessment
l’efficacité
d’une
intervention
de dépistage
en salle
Treatment and
and Health
Healthguide)
guide): évaluation
: évaluationdede
l’efficacité
d’une
intervention
de dépistage
en salle
lesles
jeunes
consultant
en en
médecine
de premier
d’attente de
de la
laconsommation
consommationde
desubstance
substancechez
chez
jeunes
consultant
médecine
de premier
recours, avec le soutien d’un fonds Mimosa du DMSC4 .
b) Finalisation du recrutement et préparation des publications pour l’étude MICAS5, étude internationale
testant l’utilité d’un outil de repérage de la suicidalité chez les adolescents.
c) Finalisation du recueil de données et préparation de la publication de la revue systématique :”Primary
care interventions to reduce cardiovascular risk behaviours in adolescents”.

4
5

DSMC = Département de Santé et Médecine Communautaires
MICAS = Médecins Investiguant en Consultation des AdolescentS
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d) Finalisation du
du recueil
recueilde
dedonnées
donnéesetetpréparation
préparationd’une
d’unepremière
premièrepublication
publicationenen
lien
lien
avec
avec
la la
revue
revue
systématique :: “Systematic
“Systematicreview
reviewofofthe
thefactors
factorsassociatedwith
associatedwithbinge
binge
drinking
drinking
among
among
adolescents
adolescents
and young adults”.
e) Elaboration du
du protocole
protocolede
derecherche
recherchePrevPed
PrevPed: :evidence-based
evidence-basedclinical
clinicalpreventive
preventive
care
care
inin
SchoolSchoolaged children
childrenininSwitzerland,
Switzerland,
enen
collaboration
collaboration
avecavec
des des
collègues
collègues
de Genève,
de Genève,
Berne,Berne,
Zurich Zurich
et
et
Bellinzone. Recherche de financement en cours.
f) Participation avec une équipe
équipe internationale
internationale (Melbourne,
(Melbourne, Sydney,
Sydney, Londres,
Londres, San
SanFrancisco,
Francisco,Genève)
Genève)àà
la préparation d’un
d’un protocole
protocole de
derecherche
rechercheintitule
intituleCheck-Up
Check-UpGP
GP(Does
(Doesan
anonline
onlineinteractive
interactivehealth
health
risk screening
screeningtool
toolimprove
improvepatient
patientactivation,
activation,
preventive
preventive
management
management
andand
health
health
outcomes
outcomes
in in
adolescents
adolescents attending
attendingprimary
primary
care:
care:
a cluster
a cluster
randomised
randomised
controlled
controlled
trial). Recherches
trial). Recherches
de
de
financement en cours.
2. Interventions
Interventions pragmatiques
pragmatiquespour
pourtroubles
troublesfréquents
fréquents
enen
médecine
médecine
interne
interne
générale
générale
et pédiatrie
et pédiatrie
ambulatoires
a) Préparation des publications
publications pour
pourl’étude
l’étude««Crampes
Crampesnocturnes
nocturnesdes
desmembres
membresinférieurs
inférieurs» »(CNMI)
(CNMI)
: :
étude de faisabilité en vue d’essais randomisés pragmatiques pour tester de nouvelles stratégies de
traitement.
b) Récolte de
de données
donnéespour
pourl’étude
l’étudeobservationnelle
observationnelleévaluant
évaluantl’impact
l’impactdes
des
crampes
crampes
nocturnes
nocturnes
sursur
la la
qualité de vie des patients de plus de 50 ans.
c) Finalisation et publication de la première phase de l’étude sur les traitements non-médicamenteux
(“Remèdes
(“Remèdes de
degrand-mère”)
grand-mère”)
en Suisse
en Suisse
Romande
Romande
et en France.
et en Démarrage
France. Démarrage
de trois volets
de trois volets
supplémentaires pour cette étude : études transversales chez les patients adultes, chez les pédiatres
et chez les parents de patients pédiatriques, dans le cadre de travaux de master.
d) Publication d’une revue
revue de
de littérature
littératuresur
surles
lesdéterminants
déterminantsde
delaladé-prescription
dé-prescriptiondedel’allopurinol
l’allopurinolenen
médecine générale.
e) Poursuite de
de la
la mise
miseau
aupoint
pointetetvalidation
validationd’un
d’unquestionnaire
questionnaireexplorant
explorantlesles
barrières
barrières
à la
à la
prise
prise
enen
charge de la dépression en médecine de premier recours.
f) Rédaction d’un
d’un article
articlede
deperspective
perspectivesur
surleleconcept
conceptdede
« disease
« disease
mongering
mongering
» (collaboration
» (collaboration
Paul
Paul
Frappé, chercheur invité à l’UIGP et du service d’angiologie HUG).
3. Multimorbidité
a) Finalisation du protocole et démarrage
démarrage du
du l’étude
l’étude pilote
pilote intitulée
intituléePlan
PlanB,B,««Continuous
Continuousfollow-up
follow-upby
by
primary care physicians facilitating early palliative care for patients with advanced cancer disease: a
pilot study », en collaboration avec la Prof. Sophie Pautex (HUG).
b) Poursuite de la collaboration au niveau national dans le contexte de l’étude MMFM (multimorbidité
en médecine de famille) avec à ce jour la publication de neuf articles. Investissement plus spécifique
dans les analyses
analyses du
dufardeau
fardeaudu
dutraitement
traitementavec
aveclalapréparation
préparationd’une
d’unepublication
publicationsur
surcece
thème
thème
enen
collaboration avec des collègues des instituts de médecine de famille de Lausanne et de Bâle.
c) Participation à plusieurs études internationales pilotées par nos collègues de l’institut de médecine
de famille
famille Berne,
Berne, visant
visantààl’analyse
l’analysede
depratique
pratiquesur
surlalabase
basedede
vignettes,
vignettes,
sursur
le le
sujet
sujet
dudu
traitement
traitement
l’hypertension chez la personne âgée.
d) Réalisation d’une
d’une enquête
enquêtesur
surles
lespratiques
pratiquesd’évaluation
d’évaluationde
del’aptitude
l’aptitudeà àlala
conduite
conduite
des
des
personnes
personnes
âgées, en
en collaboration
collaborationavec
avecdes
descollègues
collèguesdede
l’unité
l’unité
dede
médecine
médecine
et de
et de
psychologie
psychologie
du trafic,
du trafic,
du du
département de médecine interne réhabilitation et gériatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève
et de l’institut de médecine de famille de Lausanne.
Par ailleurs deux membres de l’équipe de recherche se sont inscrits pour débuter un doctorat :
• Eva Pfarrwaller qui réalisera
réalisera sa
sa thèse
thèse sur
surla
lapromotion
promotionde
delalarelève
relèveen
enmédecine
médecinede
depremier
premierrecours
recours
sous la supervision de la Pre Dagmar Haller.
• Arun Senchyna
thèse
sursur
les les
barrières
à la àprise
en charge
de la dépression
en
Senchynaqui
quiréalisera
réaliserasasa
thèse
barrières
la prise
en charge
de la dépression
en
médecine de premier recours sous la supervision du Dr Maisonneuve et de la Pre Dagmar Haller.
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Publications
Au cours de cette année, différentes publications ont paru concernant les réalisations de l’équipe. Un résumé
est disponible à la fin de ce rapport dans la rubrique « Publications 2017-2018 ». L’ensemble des publications
de l’unité se retrouve sous le lien https://www.unige.ch/medecine/uigp/publications/

Collaborations, congrès et rayonnement
Collaborations facultaires
COMITES DE PILOTAGE
Plusieurs membres de notre équipe représentent la médecine interne générale et pédiatrie ambulatoires ainsi
que la formation des CECs dans diverses instances du programme facultaire (Comité du programme Bachelor,
Comité du programme Master, Commission de l’Enseignement et des groupes de Task-Force).
CIS
Dans le cadre de la Semaine d’immersion en interprofessionalité destinée aux étudiant-e-s diététitien-ne-s,
infirmier-ère-s, médecins, physiothérapeutes, sages-femmes, technicien-ne-s en radiologie médicale et aux
élèves assistant-e-s en soins et santé communautaire, la Dre Anne Meynard a animé à deux reprises un atelier
intitulé « Le guide d'entretien HEADSS avec les adolescents : fil conducteur pour la collaboration
interprofessionnelle ».
A la journée intitulée “Enseigner en simulation avec mannequin ou patient simulé : Perfectionner sa conduite
du debriefing”, la Pre Johanna Sommer et la Dre Anne Meynard ont animé la formation interprofessionnelle
de débriefing avec patient simulé.

Collaborations nationales
SAFMED
A travers les Pres Johanna Sommer, Dagmar Haller-Hester et Marie-Claude Audétat, notre unité de médecine
de premier recours participe aux réunions biannuelles où se sont discutés les modalités de collaboration des
différents instituts suisses de médecine de famille dans le domaine de l’enseignement et de la recherche ainsi
que des prises de position politiques communes.
COMMISSION DES PROGRAMMES SENTINELLA
Par l’intermédiaire du Pre Dagmar Haller, l’UIGP est membre de la Commission des Programmes de Sentinella
Suisse (OFSP). Par ailleurs en 2018, l’UIGP est principalement impliquée dans l’analyse des données
«Traumatismes en médecine de premier recours» récoltées en 2017 dans le réseau Sentinella.
COMITE SCIENTIFIQUE DU CONGRES SWISS FAMILY DOCS / GREAT UPDATE
Les Pres Johanna Sommer et Dagmar Haller-Hester, membres du comité scientifique, ont participé à
l’élaboration du programme de ce congrès qui se déroulera à Montreux en septembre 2018.
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Collaborations internationales
Dans le cadre de la collaboration avec « Médecins sans Frontières » (MSF), la Pre Marie-Claude Audétat a animé
à Bruxelles un séminaire en anglais de deux jours intitulé « Mener des activités de formation à l’hôpital et au
centre nutritionnel : La supervision formative et le raisonnement clinique » (septembre 2017).
Séminaire d’enseignement à distance, Strasbourg : dans le cadre du master ingénierie de la formation et des
connaissances, parcours éducation médicale supervisé par le Pr Thierry Pelaccia, le Dr Hubert Maisonneuve
anime annuellement un séminaire sur le thème de l’enseignement à distance (octobre 2017).
Master de pédagogie en sciences de la santé à la Faculté de médecine de Strasbourg, Strasbourg : comme chaque
année, la Pre Marie-Claude Audétat avec la participation du Pr Mathieu Nendaz a animé un atelier de deux
jours sur le raisonnement clinique (novembre 2017).
Groupe de travail européen EUteach : le programme EUropean Training in Effective Adolescent Care and Health
œuvre pour améliorer les soins des adolescents et des jeunes adultes. La Dre Anne Meynard participe
activement à ce groupe de travail et anime régulièrement des réunions à thème. Elle a contribué également
à l’organisation de la prochaine conférence européenne de l’IAAH6 qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2018 en
Moldavie (janvier 2018).
Collaboration avec l’Ile Maurice : dans le cadre de la collaboration que l’UDREM et la Faculté de médecine de
Genève a avec l’Université de Maurice, la Pre Marie-Claude Audétat a accompagné le Pr Georges Savoldelli
(UDREM) pendant une semaine pour former les médecins à la supervision clinique (février 2018).
Collaboration de l’UDREM avec la Faculté de médecine de Marrakech: la Pre Marie-Claude Audétat a
accompagné la Pre Anne Baroffio (UDREM) pour animer un séminaire de trois jours en éducation médicale
(mars 2018).
Unités de médecine de famille de Amos et Lasarre, Abitibi Canada : sur la sollicitation du département de
médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal, la Pre Marie-Claude Audétat a
animé un atelier sur le thème des difficultés de raisonnement clinique et leurs supervisions (avril 2018).
Dans le cadre de l’association européenne de communication en santé (EACH- sous-groupe enseignement
tEACH), la Pre Johanna Sommer collabore en Autriche à un programme national visant à développer les
compétences en communication des soignants. Elle a délivré une formation de formateurs de deux jours à
Vienne (février 2018), et poursuit l’accompagnement du développement des compétences en enseignement
de la communication de ce groupe de soignants enseignants en communication par coaching (supervision
de vidéos) et par des formations ultérieures.
De novembre 2017 à octobre 2018 l’équipe de recherche a eu le plaisir de bénéficier de la collaboration du
Dr Paul Frappé, maître de conférences à l’université Jean-Monnet à Saint-Etienne, chercheur invité effectuant
sa mobilité internationale à l’Université de Genève.
6

International Association for Adolescent Health

Présences aux congrès nationaux et internationaux
NATIONAUX
Congrès de la Société Suisse de Médecine Générale (SSMIG) (septembre 2017, Berne) : cinq ateliers animés, entre
autres, par Marie-Claude Audétat, Johanna Sommer, Arabelle Rieder.
Congrès de Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) (octobre 2017, Montreux) : un atelier pédagogique
animé par Marie-Claude Audétat, François Héritier et Johanna Sommer.
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Tanham (janvier 2018, Berne) : cette journée nationale de la relève académique en médecine de famille, où
ont participé Dagmar Haller-Hester, Jennifer Hasselgard-Rowe, Arun Senchyna, Christopher Chung et Paul
Frappé, a donné l’occasion à A. Senchyna de faire une présentation sur le thème « Development and validation
of a questionnaire assessing barriers to depression care in family practice ». J. Hasselgard-Rowe a modéré la
présentation d’un autre chercheur.
Quadrimed (janvier 2018, Montana) : animations d’ateliers par Arabelle Rieder, Marie-Claude Audétat et
Johanna Sommer. Dans le cadre de ce congrès un stand commun avec l’IUMF et un apéritif organisé par l’UIGP,
a favorisé la rencontre des médecins internes générales pour renforcer les liens de la communauté des CECs.

Journée recherche Département de l’Enfant et de l’Adolescent (mai 2018, HUG) : participation de Dagmar HallerHester où ses co-auteurs ont présenté leurs études.
Congrès Société Suisse de Pédiatrie (mai 2018, Lausanne) : participation de Dagmar Haller-Hester qui a présenté
un abstract. Deux étudiantes qu’elle a supervisées, Jessica Sarkisian et Aliénor Conus, ont présenté leur
mémoire de master.
Congrès Société Suisse de Médecine Générale (SSMIG) (juin 2018, Bâle): participation de Dagmar Haller-Hester,
Eva Pfarrwaller, Arabelle Rieder et Johanna Sommer. En dehors d’un atelier pédagogique, présentations de
quatre études où ont également participé Hubert Maisonneuve et Marie-Claude Audétat. Présence de
Christopher Chung sur le stand des jeunes médecins de famille (JHaS).

INTERNATIONAUX
Congrès International Francophone de Pédagogie des Sciences de la Santé (SIFEM )7(octobre 2017, Marseille) :
participation d’Anne Meynard, d’Hubert Maisonneuve et de Marie-Claude Audétat avec animation de deux
ateliers, de deux communication et d’une présentation d’un poster.
Congrès du Collège Nationale des Généralistes Enseignants (CNGE) (novembre 2017, Montpellier) : participation
d’Hubert Maisonneuve ainsi que de Paul Frappé. Durant ce congrès, deux communications ont été présentées
ainsi qu’un poster.
Congrès annuel de la Society of Adolescent Medicine and Health (mars 2018, Seattle) : en collaboration avec
des collègues australiennes (Melbourne et Sydney) et américaine (San Francisco) Dagmar Haller-Hester a
donné un atelier sur l’apport de la recherche à la prévention auprès des adolescents en médecine de premier
recours.
7

SIFEM = Société Internationale Francophone d'Education Médicale
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Canadian Conference on Medical Education (avril-mai 2018, Halifax): en collaboration avec des collègues
canadiennes (Sherbrooke), Marie-Claude Audétat a fait une communication sur le thème: Just-in-time Faculty
Development: A mobile application helps clinical teachers verify and describe clinical reasoning difficulties.
Wonca (World Organization of National Colleges) (mai 2018, Cracovie) : participation de deux étudiantes,
Armita Zaim et Céline Kaiser, qui ont fait une présentation orale de leur travail de master qui avait été
supervisé par Hubert Maisonneuve.
Congrès de l’AMEE (Association for Medical Education in Europe) (août 2018, Bâle): dans le cadre de leur activité
de collaboration avec l’UDREM, organisatrice de cette édition, Marie-Claude Audétat a participé en tant que
membre du comité organisationnel suisse. Elle a également présenté un symposium, une courte
communication ainsi qu’un atelier en collaboration avec M. Nendaz et T. Fassier.

Eva Pfarrwaller a présenté un poster.
Eurodem (European Conference on Diagnostic Error in Medicine) (août 2018, Berne): 2ème Conférence
européenne sur l’erreur diagnostique en médecine où Marie-Claude Audétat, dans le cadre de son activité au
sein de l’UDREM, a donné avec Mathieu Nendaz un atelier intitulé « Diagnosing and Remediating Diagnostic
Error in Residency Education ».
Congrès Européen de Médecine interne générale (août-septembre 2018, Wiesbaden): Anca Paschoud a participé
à ce congrès dont le thème était: « The art of managing clinical complexity : an integrated patient-centered
approach ».

AUTRES
Lors d’une réunion sur l’interprofessionnalité organisée par Médecins de Famille Suisse en septembre 2017
l’UIGP a été représentée par Johanna Sommer.
Assise de la médecine romande (Genève octobre 2017) : dans le cadre des 125 ans de l’Association des Médecins
de Genève (AMG) et des 150 ans de la société médicale, Johanna Sommer a présenté le rôle et les perspectives
d’avenir du médecin de premier recours lors d’une succession de présentations sur l‘avenir de la médecine.
Soutenance de thèse (Grenoble, novembre 2017) : Johanna Sommer a été membre du jury chargé d'examiner
le travail de thèse de Mélanie Sustersic en vue de l'obtention du diplôme de Docteur de la Communauté
Université Grenoble Alpes («Fiches d’Information pour les Patients (FIP), un outil au service de la
communication médecin patient : Proposition et validation de méthodes »).
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Animation par Dagmar Haller-Hester d’un séminaire intitulé « Red Flags de la prévention à l’adolescence »
lors du Forum pour la formation continue (novembre 2017, Lausanne). Ce séminaire a également été présenté
à Genève en février 2018.
Organisé par la Faculté de médecine de Lausanne en 2MA, Arabelle Rieder a participé comme formatrice au
Cours d’entretien motivationnel (novembre 2017).
Matinée scientifique du département de santé et médecine communautaire (HUG) : durant la matinée de
présentations par les jeunes chercheurs, Hubert Maisonneuve a présenté au nom de l’UIGP l’étude PrevPrim:
d’une question de recherche simple à un large réseau de collaboration (décembre 2017).
CAS en pharmacologie clinique: Johanna Sommer a donné un cours sur la prescription au cabinet aux
pharmaciens (janvier 2018).
Journée nationale suisse du Cancer (Genève, février 2018) : organisée par le service d’oncologie et la Revue
Médicale Suisse (RMS), Johanna Sommer a donné une conférence intitulée « Le généraliste, l’oncologue et le
spécialiste en soins palliatifs : un trio gagnant ? ».
Comme chaque année en février et ceci depuis cinq ans, l’UIGP a animé des ateliers de sensibilisation à la
médecine de premier recours dans le cadre des stages « Boussole » en médecine où plus de 100 collégiens y
ont pris part. Martine Bideau a présenté aux collégiens la médecine de premier recours dans le cadre de la
présentation de la Faculté de médecine lors de la journée des filières qui a eu lieu en février.
Conférence Uni-3 (Genève, mars) : Intervention de Johanna Sommer sur le thème du rôle du médecin
généraliste.
Lors de la manifestation de formation continue « Primary Care Academy » (Montreux, mars), intervention de
Johanna Sommer dans le cadre d’un forum de discussion intitulé. Le but de cette manifestation est de traiter
de manière concentrée une vaste gamme de questions et problèmes médicaux actuels provenant de différents
domaines thérapeutiques.
Le Forum "Médecine et après », organisé en avril, propose aux étudiants de 3e année Bachelor, de 1ère, 2e et 3e
années Master de venir à des présentations formelles pour répondre à des questions sur leur carrière à l’issue
de leurs études de médecine. Dans ce cadre, Johanna Sommer, assistée de Jean-Paul Humair et de Laurent
Nyffenegger du Cursus Romand, a présenté la médecine interne générale.
Participation en tant qu’animatrice de Johanna Sommer à différentes formations dans le domaine de la
communication et de la psychosomatique (journée de formation sur la psychothérapie interpersonnelle en juin
2018, CAS de médecine psychosomatique et psychosocial tout au long de l’année, etc.).

Nominations, prix et récompenses
En octobre 2017, Marie-Claude Audétat a été élue membre du conseil de direction de la SIFEM pour un mandat
de trois ans.
En février 2018, Marie-Claude Audétat a été nommée professeure associée au département de médecine de
famille et médecine d'urgence de la Faculté de médecine de Montréal.
Marie-Claude Audétat a reçu le Prix 2017 d’excellence en enseignement, Catégorie innovation, dans les Prix
d’excellence en enseignement du vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études, pour le projet
interfacultaire des sciences de la santé: MOOC de 35 heures sur les processus de raisonnement clinique,
Université de Montréal, Canada.
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Chargée de cours au sein de l’UIGP de la Faculté de médecine, Dagmar Haller-Hester est nommée professeur
assistante à la Faculté de médecine de Genève, en mai 2018.
Prix de Recherche du Collège de Médecine de Premier Recours 2018 (CMPR) : Cédric Lanier a été récompensé par
le premier prix pour son article intitulé « Learning to use electronic health records : can we stay patientcentered ? A pre-post intervention study with family medicine residents. Il a reçu ce prix lors du congrès du
CMPR le 14 juin 2018 à Lucerne.
Lors du congrès de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale, la SGIM-foundation a
attribué un prix à Eva Pfarrwaller et une équipe alliant des membres de l’UIGP (Johanna Sommer, MarieClaude Audétat et Dagmar Haller) et de l’UDREM (Anne Baroffio, Milena Abbiati et Mathieu Nendaz) pour le
projet intitulé: Exploring general internal medicine career choice during undergraduate and early
postgraduate trainin: a mixed-methods study.

Départs, arrivées
Départs
Dr Angel Vilaseca, coordinateur des activités vers la cité, chargé d'enseignement, FMH médecine générale a
pris sa retraite après une activité de près de 20 ans au sein de la Faculté de médecine.

Arrivées
Dr Christopher Chung, membre du groupe de recherche clinique et sur les services de la santé, collaborateur
scientifique. Il a rejoint l’équipe dès le 1er janvier 2018 en tant que coordinateur sur le projet pilote intitulé
Plan B (Soins palliatifs cancer incurable).
Dr Paul Frappé, maître de conférences à l’université Jean-Monnet à Saint-Etienne, est devenu membre du
groupe de recherche clinique et sur les services de la santé en tant que chercheur invité. Il a rejoint l’UIGP le
1er novembre 2017 pour effectuer son année de mobilité internationale avant de réaliser son habilitation à
diriger des travaux de recherche au sein du département de médecine générale de l’Université Jean-Monnet.
M. Arun Senchyna, membre du groupe de recherche clinique et sur les services de la santé, interne en
formation de médecine interne générale, a effectué un stage bénévole de recherche clinique du 1er décembre
2017 au 28 février 2018. A la suite de ce stage, il a décidé de s’inscrire pour effectuer son doctorat en médecine
au sein de l’équipe de recherche de l’UIGP.
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