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Informations au sujet de deux nouvelles formes de poste et de leur déroule-
ment lors de l’épreuve CS 
 

 

 

Pour l’examen fédéral Clinical-Skills (examen CS) de l’examen fédéral de médecine humaine, deux 

nouvelles formes de poste seront utilisées (« Case presentation », « Clinical reasoning »). Les infor-

mations suivantes présentent les principes de ces deux formes et leur déroulement.  

 

 

1. Poste Case presentation (station double) 

 

1.1 Généralités 

Dans cette forme de poste, vous serez confronté·e à une tâche à résoudre dans le cadre d’une station 

double. Dans la première partie de la station double, vous effectuerez une anamnèse et un examen 

clinique avec un·e patient·e standardisé·e (PS). Dans la deuxième partie, vous présenterez d’abord 

le/la patient·e et les informations pertinentes obtenues à l’examinateur/·trice. Ensuite, vous exposerez 

vos réflexions concernant l'hypothèse diagnostique et les diagnostics différentiels les plus probables, 

ainsi que la démarche diagnostique et thérapeutique. La station double a lieu dans deux salles diffé-

rentes et sa durée est celle de deux stations simples. De même, l’évaluation de la station double a le 

poids de deux stations simples. Vous serez informé·e des tâches à effectuer et du fait qu’il s’agit d’une 

station double sur la consigne de départ, qui est affichée sur la porte. 

  

1.2 Première partie de la station double 

Il s’agit d’une station CS « classique » avec un·e PS, qui se termine après l’anamnèse et l'examen 

clinique. A la fin de la station, vous prenez congé du/de la patient·e en lui indiquant que vous allez 

discuter la suite de la démarche avec le médecin chef de clinique. Votre prestation en ce qui concerne 

l’anamnèse, l’examen clinique ainsi que la communication sera évaluée par un·e examinateur/·trice. 

 

1.3  Seconde partie de la station double 

-  Setting: Aucun·e PS n’est présent·e. Vous communiquez avec l’examinateur/·trice (qui n’est pas 

le/la même que pour la première partie de la station double).  

- Tâche: Vous présentez le/la patient·e et les informations pertinentes obtenues à 

l’examinateur/·trice. Ensuite, vous exposez vos réflexions concernant l'hypothèse diagnostique, 

les diagnostics différentiels les plus probables et la suite de la démarche diagnostique et théra-

peutique.  

- Déroulement:  

-  Au début de la station, vous avez quatre minutes à disposition pour préparer votre présenta-

tion ;  

- Vous commencez avec la présentation du/de la patient·e (en donnant suite à la demande de 

l’examinateur/·trice) ; 

- Après la présentation du/de la patient·e, l’examinateur/·trice vous posera des questions con-

cernant votre hypothèse de travail et la suite de la démarche diagnostique et thérapeutique. 

Des exemples de questions sont listés ci-après :  

˗ Citez-moi les arguments qui conduisent à votre hypothèse diagnostique. 

˗ De quels examens complémentaires avez-vous besoin pour confirmer votre hypothèse 

diagnostique ? 

˗ Décrivez-moi les signes pathologiques sur l’électrocardiogramme disponible.  

˗ Quelle est la démarche thérapeutique ? 
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- Evaluation:  

En général, le contenu (intégration de toutes les informations importantes de l’anamnèse et de 

l'examen clinique, pas d’informations inutiles) ainsi que la structure de votre présentation et 

l’expression orale sont évalués (logique, suite clairement compréhensible, transposition correcte 

des informations du/de la patient·e en langage médical). 

 

Ce qui est attendu de vous pour la présentation du/de la patient·e : 

- Sexe, nom et âge du/de la patient·e 

- Motif de la consultation 

- Eléments pertinents de l’anamnèse et de l’examen clinique en relation avec le motif de con-

sultation 

 

Ensuite, il est évalué si et comment vous êtes capable d’élaborer une hypothèse de travail spéci-

fique à un cas clinique : 

- Hypothèse diagnostique et diagnostics différentiels 

- Argumentation, quels symptômes et résultats parlent en faveur de quels diagnostics différen-

tiels 

- Suite de la démarche diagnostique et thérapeutique. 

 

 

2. Poste Clinical reasoning 

- Le poste Clinical reasoning est construit en principe comme le cas « Case presentation », mise à 

part le fait que que la tâche s’effectue au sein de la même station (13 minutes). Lors des 9 pre-

mières minutes, vous effectuerez, comme d’habitude, l’anamnèse et l’examen clinique avec le/la 

PS. Ensuite, vous prenez congé du/de la PS. Lors des 4 minutes qui vous restent, vous exposez 

à l’examinateur/·trice vos réflexions sur les diagnostics différentiels possibles et sur la suite de la 

démarche diagnostique et thérapeutique. L’examinateur/·trice vous posera des questions ciblées. 

- Une présentation proprement dite du cas n’est pas prévue dans ce poste (donc pas de résumé, 

ni de l’anamnèse, ni de l’examen clinique). 

 


