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ENSEIGNEMENT DE MÉDECINE DE FAMILLE 
Directives ECP 3 pour les étudiants 
 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 

L'Institut Universitaire de Médecine de Famille (IUMF), avec la faculté de Biologie et de 
Médecine de Lausanne, encourage et coordonne l’enseignement de la médecine de famille 
durant les études de médecine. 
 
Actuellement, le directeur et les cliniciens enseignants au cabinet (CEC) de l'IUMF assurent 
sur le site facultaire un enseignement tout le long du curriculum de médecine.  
 
A l'extérieur du site facultaire, l'IUMF organise les visites au cabinet dans le programme 
d’enseignement de médecine communautaire de 2ème année, et l'enseignement au cabinet 
du praticien (ECP) en 3ème et 4ème années. Sur le plan scientifique, l’IUMF effectue et publie 
des recherches dans des domaines liés à la Médecine de famille, avec l’appui de la 
Policlinique Médicale Universitaire et de l’Institut de Médecine Sociale et Préventive. 
 
L'ECP est un enseignement complémentaire à l'enseignement au lit du malade (ELM), visant 
à diminuer le décalage existant entre l'enseignement de la médecine et la pratique médicale 
sur le terrain. 
 
Différent des ELM dans la forme et le fond grâce à sa diversité et à sa convivialité, l’ECP 
illustre la médecine de premier recours avec la prise en charge dans le long terme, reflet de 
la majorité des actes médicaux prodigués dans notre pays à des patients aux pathologies 
multiples, souvent chroniques, différentes des pathologies ponctuelles illustrées par 
l’enseignement hospitalier et facultaire habituel. 
 
L’interactivité, l’apprentissage et l’exercice de gestes techniques simples mais essentiels 
sont facilités par le petit nombre de participants. 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

Une journée d’ECP est très contraignante pour chaque praticien, l’obligeant à bouleverser 
son agenda de consultations et à sélectionner les patients appropriés plusieurs semaines 
à l’avance pour offrir un enseignement de qualité. 
 
L’IUMF souhaite que chaque étudiant respecte l’engagement et la disponibilité tant des 
praticiens que des patients et vous demande instamment de suivre strictement la 
répartition établie et de vous présenter sans faute à l’heure convenue. 
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L'ECP A POUR BUT 
 

 De familiariser l'étudiant avec les 
pathologies rencontrées en pratique 
ambulatoire de médecine de premier 
recours. 

 D'illustrer la prise en charge globale du 
patient en tenant compte des poly- 
pathologies, de l'aspect psychosocial  
et professionnel, du suivi au long cours. 

 De montrer le rôle du praticien en 
médecine préventive (vaccinations, 
check-up, toxico-dépendances). 

 D'éveiller ou de renforcer l'intérêt de 
l'étudiant pour la médecine générale, 
primordiale dans notre système de 
santé. 

 Contribuer à l’apprentissage de la 
sémiologie et à différencier le normal du 
pathologique. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

 Pratiquer l’accueil du patient, apprendre 
à terminer une consultation. 

 Exercer la prise d'anamnèse dirigée. 

 Effectuer l’examen clinique en fonction 
de l’anamnèse. 

 Exercer les gestes courants du status : 
inspection, auscultation, palpation, 
percussion, réflexes, prise de TA, etc. 

 Illustrer le suivi du patient dans le temps 
en revoyant un ou deux patients lors de 
la 2ème séance. 

 

 

 

ENSEIGNANTS ECP 
 

Sélectionnés par l'IUMF, les CEC engagés ont un titre de spécialiste en médecine interne 
générale ou pédiatrie et sont installés depuis au minimum 2 ans en cabinet (individuel ou de 
groupe) dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais, Fribourg. Ils ont suivi les séminaires 
de formation pédagogique organisés par l'IUMF. 
 
 
 

LE CADRE DE L'ECP 
 

 Par groupe de deux, chaque étudiant participe à un ECP de deux journées chez le 
même CEC. 

 L’IUMF établit la liste de répartition CEC/étudiants. 

 Dès réception de la liste, vous êtes priés de prendre immédiatement contact par 
téléphone avec le CEC pour préciser les détails de l'horaire et du matériel nécessaire. 

 L'ECP dure une journée complète avec la possibilité d’un repas de midi pris en commun 
ce qui permet échange et discussion informels dans la convivialité. 

 Le CEC modifie le nombre et le cours habituel de ses consultations pour permettre aux 
étudiants de participer activement à la prise d'anamnèse, à l'examen clinique et à une 
discussion sur le patient. 

 La journée ECP peut comprendre une visite à domicile ou en établissement médico-
social. 

 



 

IUMF • Guide de l’enseignant ECP 3 • 15  

CONTRÔLE DES PRÉSENCES  
 

Chaque étudiant présentera au CEC l’attestation de présence. 
 
Les cliniciens enseignants au cabinet se réjouissent de vous accueillir et de vous faire 
partager leur pratique médicale et leur enthousiasme. 
 

 
 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE DE FAMILLE 

Dr Baptiste Pedrazzini 
Responsable ECP 

 
 
 
 
 

Bibliographie 
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3. Directives pour les étudiants et diapos du cours d’introduction du Prof. P. A. Michaud, FBM, Lausanne 
4. Bate’s guide to Physical examination and history Taking, Lippincott Williams & Wilkins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS Secrétariat IUMF 
Mme Julie Ferreira  
Rue du Bugnon 44 
1011 Lausanne 

 
Tél. : 021 314 61 16  
Fax : 021 314 75 90 
iumf@hospvd.ch 

Dr Baptiste Pedrazzini 
Responsable ECP  
Clos de la Pépinière 6 
1040 Echallens 

 
Tél. :  021 881 64 77 
Fax : 021 881 47 11 
baptiste.pedrazzini@svmed.ch 
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Etudiants : ECP 3 (Organigramme) 
  

 

REMARQUES 

 

BUTS 

  

  Relier l'enseignement dispensé par la faculté à la médecine de terrain 

Renforcer l'intérêt de l'étudiant pour la médecine générale 

Familiariser l'étudiant avec des pathologies spécifiques de médecine générale 

Acquérir de la compétence en utilisant les 
connaissances acquises 

OBJECTIFS GÉNERAUX 
  
  

  
  

Illustrer la spécificité de 
la médecine générale 

  

  

  

Prise en charge globale d'un patient partenaire 

Intégrer le contexte bio-psycho-social 

Travailler dans le long cours et la continuité 

Travailler avec l'aigu et le chronique 

Intégrer l'éducation à la santé et la prévention 

L'ECP est un enseignement. 
Ce n'est pas une visite de cabinet ni l'illustration 
de la vie du généraliste. 

  
  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

  

  
  

Pratiquer l'accueil du patient et la fin de la consultation 

Exercer la prise d'anamnèse permettant de situer le patient dans son contexte  
bio-psycho-social 

Effectuer correctement les gestes de l'examen clinique dirigé 

Reconnaître le normal du pathologique 

  
A adapter selon les acquis de l'étudiant* 
A démontrer si inconnus de l'étudiant* 

  

FORME DE LA 1ère SÉANCE  En moyenne un patient /heure. Une visite à domicile ou en EMS est souhaitée. Eviter discussion sur diagnostic, DD, TTT, 

FORME DE LA 2
ème 

SÉANCE  Identique à la 1
ère

 séance. Faire revenir 1 ou 2 patients de la 1ère séance. 

Tenir compte des souhaits des étudiants, des acquis ou manques constatés en 1
er

 ECP. 

pas encore abordés à ce stade des études 

Participation active dans anamnèse/status    

PATIENTS   Sélection de patients choisis à l'avance, aux pathologies simples et diversifiées. Tenir 
compte du niveau des études de l’étudiant (cf. plan d'études pour connaître l'état des 
connaissances des étudiants) 

Obtenir l'accord des patients 
  

PÉDAGOGIE 

  
  
  

  
  
  

Accueil des étudiants 

  

Expliquer le déroulement de l'ECP 

Leur demander leurs attentes et leurs souhaits 
  
  

Après chaque patient 

  

Feed-back sur leur performance, discussion sur leur perception 

(l'objectif, le subjectif, l'émotionnel, etc.), ~ 10 minutes 
  
  

En fin de journée 

  

  

Bilan global 

A la fin de la 1ère séance présenter la 2
ème

 séance 

Reformuler des objectifs pour la 2
ème

 séance Tenir compte de leurs souhaits (forme et fond) 

A ÉVITER  Faire vivre la journée standard du médecin !   

Médecines complémentaires 

 

Les médecines complémentaires sont enseignées dans un autre cadre et ne sont pas 
l’objectif des ECP.  
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