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Brève présentation de Bucarest.
•
•
•
•

Capitale de 2 millions d’habitants, 6 fois plus grande que Lyon
Ville de contraste, toujours pleine de surprises
Marquée par son histoire : régime communiste jusqu’en 1989 - Ceausecșcu
En plein essor – modernisation (trop) rapide

Faculté de médecine et de pharmacie Carol Davila
• Créée en 1869 par un médecin franco-roumain : Carol Davila
• 1ère faculté de Roumanie
• Dans les 500 meilleures universités du monde selon le classement
Quacquarelli Symonds

Quelques éléments géographiques : une ville très grande…
•
•
•
•
•

Faculté de médecine Carol Davila : un peu excentrée du centre ville –
Pharmacologie, Physiologie
Institut Victor Babes – Anatomie Pathologique
Institut de Santé Publique – Hygiène
Hôpital Pantelimon – Sémiologie
Université Polytechnique – Éducation physique et sportive

• Pas un unique campus mais des cours dans
plusieurs endroits répartis sur toute la ville
• La faculté de médecine n’est pas situé sur le
campus universitaire où il y a les autres universités
• Parfois un peu perte de temps dans les transports

Organisation générale
• 6 années, divisée en 2 semestre chacune
• 1er cycle général de 3 ans, 2ème cycle de 3 ans essentiellement
à l’hôpital
• Pas de numérus clausus à l’entrée mais études difficiles
• 2 modules : roumain et anglais
• Module anglais : étudiants roumain et étrangers (études
payantes pour eux), étudiants Erasmus
• Etudiants étrangers : turcs, israéliens, grecs, syriens, quelques
français
• Stages commencent en 4ème année + stage en sémiologie en
3ème année

Mes cours
•
•
•
•
•
•

Anatomie Pathologique
Pharmacologie
Hygiène – Santé Publique
Physiologie
Sémiologie Médicale
Éducation Physique et Sportive

Organisation des cours
• Les cours sont divisés en 2 parties :
 Le Lecture : cours magistral, enseignement
théorique, entre 30 et 50 étudiants selon les
cours
 Le practical : enseignement dirigé, travaux
pratique ou stage à l’hôpital selon la matière
• Cours tous les jours de 8h à 18h voire 20h, sauf le
mercredi qui finit à 15h

Correspondance avec les cours de la faculté de Lyon Sud :
•
•
•
•

Biopathologie moléculaire, cellulaire et tissulaire  Anatomie pathologie
Traitements médicamenteux  Pharmacologie
Santé publique  Hygiène
Sémiologie : 2 stages obligatoires  Sémiologie médicale et stage à l’hôpital (service des urgences cardiologiques)
(un stage de sémiologie avec été réalisé en France au 1er semestre en dermatologie au CHU de Lyon Sud)
• UE Librement choisi  Education Physique et Sportive

Les enseignements
• Des professeurs toujours bienveillants avec les étudiants
Erasmus, n’hésitant pas à nous proposer des cours en plus
si nous étions en difficulté
• Des enseignements de qualité, la plupart du temps très
bien organisé avec une partie théorique en amphithéâtre
et des ED ou TD en petits groupes.
• Beaucoup d’interactivité dans le cours : le professeur nous
interroge souvent pendant le cours, on peut poser les
questions que l’on veut, revenir sur des points passés
rapidement, …
• Des cours un peu éparpillés de partout dans Bucarest mais
on est vraiment content d’aller en cours (pas de perte de
temps comme parfois en France)

Stage à l’hôpital
• Hôpital des urgences cardiologiques – Spitalul Pantelimon
• Le mercredi :
 enseignement de sémiologie médicale de 8h à 10h du matin
 Stage pratique de 10h à 16h (sans pause pour manger..)
• Les patients sont 6 par chambre, mixte (hommes et femmes) : intimité …
• Au début, jusqu’à 15 étudiants par chambre qui suivent le chef de clinique qui passe de patients en patients; le
médecin nous parle en anglais, les patients ne parlent que roumain (hôpital public donc patients assez pauvres, ne
parlent pas anglais)
• Ensuite on est par groupe de 4 ou 5 avec un étudiant qui parle roumain par groupe et qui est donc celui qui peut
parler directement avec le patient. On fait interrogatoire (par l’intermédiaire de cet étudiant) et l’examen clinique.
• Puis on discute du cas clinique (examen clinique et interrogatoire) avec le médecin (rarement l’assistant, jamais
l’interne)
• Examen clinique : cardiologique et pulmonaire principalement, également examen clinique abdomino-pelvien et
neurologique

Stage à l’hôpital (suite)

• Stage très formateur car moins de technologie dans les hôpitaux roumains donc la pratique du médecin est plus
tournée vers la clinique !! – très intéressant de voir une manière un peu différente d’exercer la médecine

• L’hygiène est une notion parfois discutable : nulle part on ne trouve de solution hydro-alcoolique, le médecin passe
de patient en patient sans se laver les mains, chambre petite à 6 avec 15 étudiants..
• Examen final de stage : une trentaine de sujet à préparer (ex : auscultation abdomino-pelvienne, percussion des
poumons, ...) et un oral qui dure une dizaine de minutes plus 5 minutes de questions, devant 2 médecins
• Examen la partie théorique de l’enseignement de sémiologie : 70 QCM
• Au final : un stage très différent de ce que l’on fait en France, très instructeur pour nous par son approche de la
médecine.
• Cela nous a permit de voir (d’apercevoir) les différences entre le système de santé roumain et français (et encore
hôpital de Bucarest..)

Les examens
• Répartis sur 1 mois, à partir de début juin
• Pas de période de révision, des cours le même cours que les
examens
• Chaque matière possède 2 examens :
 un pour le lecture (enseignement théorique) : en QCM le
plus souvent, quelque fois assez déconcertant
(physiologie)
 un pour le practical (enseignement pratique) : un oral
devant un ou plusieurs jurys (en hygiène, appuyé par une
présentation PowerPoint)
• Pas de possibilité de rater un examen car les rattrapages en
Roumanie sont fin septembre et ceux en France sont déjà
passés  redoublement si échec à un examen : un peu de
pression supplémentaire

Vie Universitaire
• Peu d’associations universitaires sauf une pour les Erasmus
qui est très active
• Beaucoup d’activités proposées pour rencontrer d’autres
étudiants
• Bibliothèques nombreuses et gratuites pour les Erasmus dont
une juste à coté de mon logement étudiant
• Beaucoup d’espace pour travailler
• Horaires d’ouvertures assez restreint
• Administration des Bibliothèques stricte
• Étudiants Erasmus forment une grande communauté :
entraide, activités, …
• Pas de self ni de lieux prévus où manger

Administration de la faculté de médecine de Bucarest
• Administration roumaine (également dans la vie quotidienne : transport, logement) est quelque peu chaotique.
 Problème de rapidité et de communication entre les différentes entités. Organisation n’est pas le point fort.
 Compensé par une grande gentillesse, bienveillance et une volonté d’aide.
• Coordinatrice de tous les étudiants Erasmus (pas que de médecine) de Bucarest : Ana Vatacescu. Responsable en chef.
Très bon niveau d’anglais et toujours arrangeante, notamment pour nous aider à trouver un logement étudiant.
Uniquement disponible le lundi (cours également en même temps)
• Interlocutrice privilégiée : Elena Manu. Uniquement responsable des étudiants Erasmus en médecine. Disponible tous
les jours et assez arrangeante. Ne parle pas très bien anglais (responsable Erasmus ?) donc communication parfois
difficile

• Beaucoup de bureaucratie qui entraine de NOMBREUX trajets
• Pas de réunion d’informations au début : aller grappiller des informations un peu de partout
• Bilan : un manque d’organisation et d’efficacité mais de grandes qualités humaines chez tous nos interlocuteurs qui
compensent en partie

BILAN pédagogique de l’ERASMUS à Bucarest
- Méthodes d’apprentissage différentes d’en France : lecture et practical (ou TD) bien plus fréquents, par petits groupes /
uniquement amphithéâtres avec des cours magistral en France
- Stage très formateur, très différent ce que l’on a l’habitude de voir dans les stages à l’hôpital en France
- Vie universitaire très appréciée, entraide pédagogique avec les Erasmus et les quelques années supérieurs Français que
l’on a rencontré
- Au final : beaucoup d’expérience et une autonomie qui est aujourd'hui bien plus grande qu’avant

Merci de m’avoir écouté

