
C’est une belle récompense pour les étudiants en médecine : quelques-uns des 
travaux qu’ils ont menés ont été publiés hier (27 janvier) par la revue spécialisée 
Primary Care. D’autres paraîtront encore le 3 février dans la Revue médicale suisse. 
A titre d’exemple, certains étudiants se sont penchés sur les liens entre le traitement 
de la dépression et la prise en charge des caisses maladie ou encore sur la violence 
infligée aux femmes.

L’été passé, 150 étudiants en médecine de 3ème année à la Faculté de biologie et de 
médecine de l’Université de Lausanne (UNIL) ont participé pour la première fois à un module 
d’immersion communautaire, inspiré par des expériences genevoise et parisienne. Il s’agit 
de 4 semaines que les étudiants passent sur le terrain avec pour consigne d’enquêter en 
groupe sur un problème de santé qu’ils choisissent librement. But de l’opération : faire sortir 
les étudiants de l’hôpital, par exemple en interviewant un médecin cantonal, une infirmière 
scolaire ou un représentant des assurances maladie. Un module soutenu par le Fonds 
d’innovation pédagogique de l’UNIL, conçu pour sensibiliser les étudiants au contexte global 
de la pratique médicale.

Pari réussi puisque les thématiques qui ont retenu l’attention des étudiants prennent leurs 
racines dans le terreau de la société, qu’il s’agisse du traitement de la dépression en lien avec 
la prise en charge par les caisses maladie, du lien entre estime de soi chez l’adolescent et 
pressions parentales sur les résultats scolaires, ou encore des violences domestiques. 

Ces travaux donnent une idée de l’enthousiasme et de la fraîcheur de ces étudiants parvenus 
à la moitié de leur parcours académique, lorsqu’ils ont la possibilité d’analyser quelques-uns 
des grands problèmes de société que la médecine doit affronter et de dessiner d’éventuelles 
solutions. 

Cette année encore, le programme d’immersion dans la communauté qui doit se dérouler du 
14 juin au 9 juillet promet quelques travaux de qualité. Les thématiques retenues – comme 
l’assistance au suicide, l’hyperactivité ou le déni de grossesse – démontrent encore une fois 
que les étudiants en médecine sont en prise avec les problématiques de leur temps.
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