Rapport d’activités
Pandémie Covid-19

En mars 2020, la pandémie de Covid19 a chamboulé le fonctionnement de notre
société. Afin de participer à l’effort collectif,
l’Association des Etudiant·e·s de Médecine
de Genève (AEMG) a mis en place trois pôles
d’aide : le pôle “médical“, la garde d’enfants
et l’aide à la personne. Ces pôles
permettaient de mettre en contact les
étudiant·e·s genevois·es souhaitant aider
d’une façon ou d’une autre, et les structures
et personnes nécessitant de la main
d’œuvre.
Voici donc un Rapport d’Activités décrivant
ce travail. A travers celui-ci, vous aurez un
bref aperçu de l’organisation qui a permis à
plusieurs centaines de bénévoles de
s’engager !
Bonne lecture !
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Collaboration avec les HUG
Alexis Mégevand

Le pool médical
Marianne Latrille

Durant la première vague de
Covid-19, l’AEMG a rapidement constaté
une forte envie de la part des étudiant·e·s
en médecine de s’engager en clinique
pour
venir
soutenir
le
système
hospitalier. Nous avons donc répertorié
tous·tes les volontaires au sein d’une
base de données et pris contact avec les
Hôpitaux Universitaires de Genève et la
faculté afin de pouvoir offrir notre aide.
Nous
avons
travaillé
en
étroite
collaboration avec eux afin répartir les
étudiant·e·s dans les services qui en
avaient besoin.

Mars 2020 : les hôpitaux d'Italie
débordent. Quelques jours plus tard, c'est au
tour de l'hôpital du Tessin de recevoir ses
premier·e·s patient·e·s Covid. Les HUG n’ont
pas
attendu
d’être
débordés
pour
restructurer l’hôpital entier : le programme
opératoire a été réduit au minimum et des
dizaines de lits supplémentaires aux soins
intensifs ont été ouverts. Une tente devant
l'hôpital prend place afin de faire face au flux
de patient·e·s suspecté·e·s de Covid.
Dans ce cadre, l’hôpital cantonal n’a
pas tardé à demander du soutien de la part
des étudiant·e·s en médecine. C’est tout
naturellement que l’AEMG a proposé son
aide afin de coordonner le recrutement et la
dispersion des étudiant·e·s bénévoles. Le
comité a réussi à mettre en place en
quelques jours une plateforme qui a permis
aux étudiant·e·s de la première à la 5ème
année qui le souhaitaient de s’inscrire sur
une liste de bénévoles via un formulaire. Les
besoins des HUG ont été centralisés auprès
de l’AEMG qui s’est occupée d’attribuer les
différents bénévoles en fonction.
Les étudiant·e·s de 6e année étant
sous contrat avec les HUG, iels ont
directement été redistribué·e·s en fonction
des besoins des services. Les 6e qui
effectuaient des stages en périphérie ont
généralement été rapatrié·e·s à Genève.

Ainsi, de nombreux·ses étudiant·e·s se
sont vus engagé·e·s en clinique en tant
que bénévoles afin de soutenir les
équipes infirmières aux urgences et en
médecine interne. D’autres ont travaillé
comme assistant·e·s de recherche pour
soutenir les nombreux projets d’études
mis en place par l’hôpital. Les
étudiant·e·s en ont tiré une expérience
enrichissante et ont pu mettre leur aide à
profit lors d’une période de crise.
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L’aide à la personne

La garde d’enfants

Francesca Hovagemyan

Yaëlle Aeschimann et Julia Barbe

Au début de la pandémie, l’AEMG a
rapidement réalisé, à l'instar d’autres organisations
et de nombreux·ses particulier·e·s, qu’un grand
nombre de personnes vulnérables étaient plus
durement frappées par le premier confinement en
raison du fait qu’elles étaient dans l’incapacité de
faire leurs courses ou d’effectuer des activités de la
vie quotidienne seules.

Lors de la crise de la Covid-19 au
printemps 2020, l’AEMG s’est proposée pour
aider les médecins genevois et les hôpitaux
comme elle le pouvait. Un des problèmes
que rencontraient ces structures était la
garde des enfants. En effet, la fermeture des
écoles et crèches était peu compatible avec
l’obligation de travailler pour le personnel
soignant. Nous avons donc mis sur pied un
formulaire permettant aux personnes
concernées
d’indiquer
s’ils
ou
elles
souhaitaient des aides pour la garde de
leurs enfants, ainsi que le nombre de jours
par semaine, la fréquence, l’adresse, etc. Ce
formulaire a été mis à disposition de tous·tes
les collaborateurs et collaboratrices des HUG
ainsi que des médecins genevois membres
de l’ALMG (Alumni Médecine Genève). En
parallèle,
une
base
de
données
d’étudiant·e·s bénévoles a été mise en place.
Nous avons ensuite mis en lien les
étudiant·e·s volontaires avec les familles
ayant besoin d’aide en fonction des
disponibilités des étudiant·e·s, des besoins
des familles et des adresses, pour que les
déplacements soient limités au maximum.
Afin d’assurer le confort de la famille et de
l’étudiant·e une période d’essai d’une
semaine a été instaurée, suite à laquelle
chacune des parties pouvait se retirer.

Puisque le pool d’étudiant·e·s intéressé·e·s à aider
dans toutes sortes de tâches était bien plus
conséquent que ce à quoi nous nous attendions,
nous avions à disposition un très grand nombre de
personnes disposées à aider.
Plutôt que de créer notre propre service (ce pour
quoi nous n’avions ni l’expérience préalable
nécessaire ni les moyens techniques à disposition),
nous avons décidé de mettre en contact les
bénévoles
avec
des
associations
ou
des
organisations spécialisées dans le domaine de l’aide
à la personne, comme la Croix-Rouge Genevoise, Pro
Senectute, le Service Social de la Ville de Genève et
différentes mairies des communes genevoises qui
avaient besoin de main d’œuvre supplémentaire.
Proposer des bénévoles à des organisations déjà
structurées et connues pour apporter ce type d’aide
nous a semblé préférable à l’organisation d’un
service indépendant, afin d’éviter la multiplication
des interlocuteur·trice·s auprès des personnes visées
et rendre ainsi l’accès à l’aide plus facile. Nous avons
également proposé des bénévoles à des EHPAD
(EMS) en France voisine. Quelques étudiant·e·s ont
effectué des tâches plus ponctuelles sur demande
de médecins traitant·e·s ou de proches identifiant
une personne à risque ou qui pourrait bénéficier
d’aide pour des tâches plus spécifiques (se rendre
une
fois
chez
le
médecin
avec
un·e
accompagnateur·ice par exemple) ou dans des
situations plus particulières (chez des personnes
âgées souffrant de démence).
Tout ce dispositif a mis à l’œuvre environ 300
bénévoles entre les mois de mars et mai 2020, avant
de diminuer progressivement en amplitude au fur
et à mesure que la situation épidémiologique se
stabilisait puis régressait et que les différentes
structures auxquelles nous avions apporté un
renforcement de la main d’œuvre s’organisaient et
n’avaient plus besoin de nous.
Actuellement, nous avons complètement arrêté
cette activité qui ne devait être qu’une aide
ponctuelle.
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La collaboration avec la Faculté

La gestion de données

Alexis Mégevand

Grace Kurian et Alioucha Davidovic

Dès la fermeture des universités en mars
2020, l’AEMG et la Faculté sont entrés en
dialogue afin d’accompagner le mieux
possible la transition aux cours en ligne. Le
rythme initial des zooms et échanges d’email avec le vice-doyen à l’enseignement
était quasi quotidien. De nombreux points
ont été abordés, notamment comment
concilier les cours et le bénévolat, les
étudiant·e·s
en
médecine
s’étant
particulièrement investi·e·s. Nous avons
également été consulté·e·s sur la question
du concours de première année qui doit
avoir lieu en présentiel. Dans ce cadre, nous
avons soutenu le fait de décaler l’examen
initialement prévu au mois de mai au mois
d’août. Selon nous il était préférable de
déplacer une seule fois l’examen, plutôt que
de risquer le fait de devoir le décaler deux ou
trois fois. Nous avons également apporté
notre
aide
à
la
faculté
dans
sa
communication auprès des étudiant·e·s afin
d’éviter des malentendus. Le travail
entrepris lors de la crise aigüe au printemps
2020 se poursuit actuellement, et le souhait
commun de l’AEMG et du décanat est de
garder un lien proche au long terme.
Depuis la première vague, les délégué·e·s de
volées rencontrent une à deux fois par
semestre les responsables de leur cursus
(président·e du comité bachelor ou
président·e du comité master).
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Au vu du grand nombre d’étudiant·e·s
souhaitant apporter leur aide d’une façon ou
d’une, une base de données a été créée par
le comité afin de pouvoir rassembler à un
seul et même endroit les coordonnées des
étudiant·e·s bénévoles et la liste d’endroits
où envoyer ces derniers·ères
Grâce à cette base de données, nous avons
pu répondre efficacement aux demandes
qui nous étaient transmises et avons permis
à un grand nombre de personnes de
participer à l’effort collectif.

Le comité se retrouve de manière
quotidienne pour mettre en place
toutes ses actions !
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On parle de nous !
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre
travail pendant la pandémie, n’hésitez pas à
vous rendre sur ces liens !
Nendaz, M., Voirol, M., A., Fassier, T., Lavallard,
V., Broers, B., Chanson, M., Savoldelli, G.,
Escher, M. (2022). ‘Pandémie Covid-19 et
études médicales : soutenir les étudiant·e·s
et leur faire confiance’, Rev Med Suisse 2022;
volume 8. no. 766, 131 –
https://anousdejouer.ch/Engage-toi-auxcotes-de-l-Association-des-Etudiant-e-s-enMedecine-de-Geneve
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/Archi
ves/Les-etudiants-en-medecine-de-Genevese-mobilisent.html
https://www.tdg.ch/geneve/actugenevoise/courses-babysitting-soutien-emsjeunes-s-activent-vulnerables/story/17077616
https://www.tdg.ch/les-jeunes-sont-laissespour-compte-504843120131
https://www.unige.ch/lejournal/ejournal/ejo
urnal01/belles-histoires/
https://www.letemps.ch/societe/covidredessine-formation-futurs-medecins

aemg-ge.com
aemg@unige.ch
facebook.com/AEMG.CMU
instagram.com/aemg_ge
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