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MOOC « La supervision du raisonnement clinique » 
 

 
 
  

 
 

Marie-Claude Audétat, Ph.D., Unité des Internistes 
Généralistes et Pédiatres (UIGP) et Unité de Développement 
et de Recherche en Éducation Médicale (UDREM), Faculté de 
Médecine, Université de Genève  
Elle a été la directrice scientifique de ce MOOC. 
Marie-Claude Audétat est professeure associée à la Faculté de 
Médecine de l’Université de Genève, et titulaire d’un Ph.D. en 
sciences biomédicales de la Faculté de Médecine de Montréal 
ainsi que d'une maîtrise de recherche en pédagogie médicale.  
Elle est aussi professeure associée au département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence de la Faculté 
de Médecine de l’Université de Montréal. Ses domaines de 
recherche et d’expertise se focalisent sur le raisonnement 
clinique et la formation pédagogique des cliniciens 
enseignants. 
Elle a été la directrice scientifique de ce MOOC. 
 
 

 

Mathieu Nendaz, M.D., MHPE, Unité de Développement et de 
Recherche en Éducation Médicale (UDREM), Faculté de 
Médecine, Université de Genève; Service de Médecine Interne 
Générale, Hôpitaux Universitaires de Genève 
Mathieu Nendaz est Professeur Ordinaire et Médecin adjoint 
agrégé en Médecine Interne Générale. Il dirige actuellement 
l’Unité de Développement et de Recherche en Éducation 
Médicale (UDREM). Dans ce MOOC il a contribué à 
l’élaboration et au suivi du concept général, a développé les 
parties théoriques de plusieurs modules et a créé des vignettes 
cliniques et de supervision. 
 
 

 

Nathalie Caire Fon, M.D., Département de médecine de 
famille et de médecine d'urgence, Faculté de Médecine, 
Université de Montréal 
Nathalie Caire Fon est médecin de famille, professeure 
adjointe au Département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence de la Faculté de Médecine à l’Université 
de Montréal et directrice de ce département. 
Suite à la création d’un premier MOOC sur les processus de 
raisonnement clinique et à son expertise dans ce domaine, elle 
s’est occupée dans ce MOOC-ci notamment de construire le 
module 2 qui présente une modélisation du raisonnement 
clinique. 
 

COMITE DIRECTEUR (RESPONSABLES DES CONTENUS) 
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Elie Cogan, M.D., Service de Médecine Interne, Hôpital 
Erasme; Faculté de Médecine, Université Libre de Bruxelles 
Elie Cogan est professeur de médecine interne à la Faculté de 
Médecine de l’Université Libre de Bruxelles et chef du Service 
de Médecine Interne à l'Hôpital Erasme, hôpital académique 
associé à l’Université. 
Il a participé au développement des modules 5 et 6 de ce 
MOOC. 
 
 

 

Virginie Muller-Juge, M.Sc., Unité des Internistes 
Généralistes et Pédiatres (UIGP), Faculté de Médecine, 
Université de Genève 
Virginie Muller-Juge travaille comme collaboratrice scientifique 
à l’Unité des internistes à la Faculté de Médecine de 
l’Université de Genève. Elle participe à l’élaboration et à la 
conduite de projets de recherche en éducation médicale et les 
domaines étudiés concernent le raisonnement clinique, la 
supervision clinique, la collaboration interprofessionnelle en 
milieu clinique et les conflits entre professionnels de la santé. 
Elle a été la coordinatrice de ce MOOC en s’occupant du suivi 
de la construction du projet et en faisant le lien entre tous les 
membres des trois Universités. 
 
 

 
 

EXPERTS DE CONTENUS (EXPERTS EN MEDECINE ET/OU EN 
RAISONNEMENT CLINIQUE ET/OU EN TECHNO-PEDAGOGIE) 

 
  

 

Noëlle Junod Perron, M.D., Ph.D., Unité de 
Développement et de Recherche en Éducation Médicale 
(UDREM), Faculté de Médecine, Université de Genève 
Noëlle Junod Perron travaille actuellement en cabinet privé 
de médecine interne générale, dans l’Unité de 
Développement et de Recherche en Éducation Médicale 
(UDREM) de la Faculté de Médecine, ainsi qu’aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève. Ses domaines d’enseignement et 
de recherche sont la communication médecin-patient et la 
formation de formateurs. Elle supervise en milieu clinique 
des étudiants et des médecins en formation depuis de 
nombreuses années. Dans le MOOC, elle a participé à 
l’élaboration de plusieurs modules en créant notamment un 
grand nombre de vignettes cliniques et de supervision 
servant à illustrer les principes ou approches pédagogiques 
développés dans les modules. 
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Johanna Sommer, M.D., Directrice de l’Unité des Internistes 
Généralistes et Pédiatres (UIGP), Faculté de Médecine, 
Université de Genève 
Professeure Johanna Sommer est interniste généraliste 
enseignante. De par son activité clinique et son implication 
dans l’enseignement des étudiants et internes en médecine 
interne générale depuis de nombreuses années ainsi que 
de par son rôle de formatrice des cliniciens enseignants en 
cabinet médical, Johanna Sommer a contribué à ce MOOC 
en y apportant des idées pour le développement des 
situations d’enseignement concrètes appliquées à la réalité 
du terrain et le développement de certains aspects 
théoriques liés à l’enseignement clinique. 
 

 

Hubert Maisonneuve, M.D., Unité des Internistes 
Généralistes et Pédiatres (UIGP), Faculté de Médecine, 
Université de Genève 
Hubert Maisonneuve est médecin généraliste enseignant en 
cabinet. Il est titulaire d’un master en éducation médicale de 
l’Université de Strasbourg. De par son activité clinique, son 
implication dans l'enseignement de la médecine générale et 
ses activités de recherche en éducation médicale, 
notamment par le prisme de l’enseignement à distance, 
Hubert Maisonneuve a contribué à ce MOOC en y apportant 
des idées pour la scénarisation, la médiatisation, l’écriture 
des situations cliniques simulées et la conception du teaser. 
 

 

Georges Savoldelli, M.D., M.Ed., Département 
d’Anesthésiologie, Pharmacologie et Soins Intensifs, 
Hôpitaux Universitaires de Genève; Unité de Développement 
et de Recherche en Éducation Médicale (UDREM), Faculté 
de Médecine, Université de Genève 
Georges Savoldelli est Professeur associé au Département 
d’Anesthésiologie, Pharmacologie et Soins Intensifs des 
Hôpitaux Universitaires de Genève et membre de l’Unité de 
Développement et de Recherche en Éducation Médicale de 
la Faculté de Médecine. Il s’est très fortement impliqué dans 
le développement de programmes de formation basés sur la 
simulation médicale et contribue régulièrement à la formation 
des enseignants et des superviseurs cliniques. Il a contribué 
à ce MOOC pour la réalisation d’enregistrements de vidéos 
illustrant des situations d’enseignement concrètes. 
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Jean-Christophe Goffard, M.D., Ph.D., Directeur du service 
de médecine interne, Cliniques Universitaires de Bruxelles 
(CUB), Hôpital Erasme; chargé de cours en sémiologie et 
clinique de médecine interne à l'Université Libre de Bruxelles 
(ULB).  
Il a participé à l’élaboration de ce MOOC dans le cadre de 
ses fonction d’enseignant en sémiologie et propédeutique 
médicale. Il a participé à l’élaboration et au tournage des 
mises en situation mettant en évidence le diagnostic des 
difficultés de raisonnement clinique. 
 

 

Marc Leeman, MD, PhD, est interniste à l’Hôpital 
Universitaire Erasme et professeur à la Faculté de Médecine 
de l’Université Libre de Bruxelles. Il enseigne la physiologie, 
la physiopathologie et la sémiologie, et coordonne les stages 
cliniques des élèves médecins. Il a collaboré au MOOC dans 
divers aspects en relation avec l’organisation des 
connaissances des étudiants en médecine. 
 
 
 

 

Frédéric Geoffroy, M.Sc., Ing., Unité de Développement et 
de Recherche en Éducation Médicale (UDREM), Faculté de 
Médecine, Université de Genève 
Frédéric Geoffroy est le Webmaster de la Faculté de 
Médecine de l’Université de Genève. A ce titre il coordonne 
le développement des sites web de la faculté ainsi qu’un 
certain nombre de développements d’applications. Il participe 
au programme d'Intégration des Technologies de 
l'Information et de la Communication" dans la formation 
médicale initiale. Il a contribué au MOOC en apportant des 
conseils, en jouant le rôle de patient standardisé dans une 
des situations cliniques simulées, en préparant les fiches de 
montage vidéo et diverses activités d’édition ou de support 
sur Coursera. 
 

 

Daniel Scherly, Ph.D., Unité de Développement et de 
Recherche en Éducation Médicale (UDREM), Faculté de 
Médecine, Université de Genève 
Daniel Scherly est conseiller techno-pédagogique à la 
Faculté de Médecine de l'Université de Genève. Il œuvre à 
promouvoir l'usage des technologies éducatives pour 
soutenir l'enseignement et faciliter l'apprentissage. Il a 
contribué au MOOC en apportant des conseils, en préparant 
les fiches de montage vidéo, en construisant les quiz et en 
transférant les contenus sur Coursera. 
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Françoise Crevier, Ph.D., Technologie éducationnelle, 
Consultante - ÉduGénie inc. 
Spécialisée en techno-pédagogie, Françoise Crevier travaille 
en tandem avec des experts de tous les domaines afin de 
concevoir des formations interactives, à distance, destinées 
à des adultes en milieu de travail. Ses travaux se démarquent 
par une nette volonté d’impliquer les participants afin de 
provoquer la réflexion et faciliter la construction des 
connaissances. Elle travaille également comme 
cogniticienne et c’est à ce titre qu’elle a encadré et guidé les 
cliniciens experts dans ce MOOC pour créer avec eux le 
modèle du processus de raisonnement clinique. 
 

 

 
 

EQUIPES D’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE PRODUCTION 

 
  
La cellule MOOC de l’Université de Genève Christelle Bozelle 

Claire Peltier 
Laureline Magnin 
 

L’ULB Podcast de l’Université Libre de Bruxelles Nicolas Roland 
Ariane Bachelart 
Jérôme Di Egidio 
Guillaume Gabriel 
 

Le CPU de l’Université de Montréal 
 

Grégoire Aribaut 
David Baltazar 
Anne Cornet 
Robert Gérin-Lajoie 
Cédric Joyal 
Jean-Christophe Schaffner 

La Souris Verte Emmanuel Gripon 
Emmanuel Sanders 
David Patthey 
Aline Pignier 
 

 

 
AUTRES INTERVENANTS 

 
 
  
Invitée spécialiste en éthique clinique 
 

Cécile Bolly, M.D. 

Dans le rôle de la Dre Pache, une superviseure Anne Meynard-Colomb, M.D. 
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Dans le rôle de la Dre Champel, une superviseure Anne Catherine Pereira 
Miozzari, M.D. 

Dans le rôle de la Dre Sauter, une superviseure Martine Bideau Sar, M.D. 
 

Dans le rôle du Dr. Lombard, un superviseur 
 

Cédric Lanier, M.D. 

Dans le rôle de Victoria, une infirmière 
 

Véronique Meister, R.N. 

Dans le rôle de Laetitia, stagiaire de 6ème année 
 

Luana Duvernay 

Dans le rôle de Victor, stagiaire débutant 
 

Valentin Marti 

Dans le rôle de Lisa Lingenberg, stagiaire de 
niveau moyen 
 

Laura Cordes 

Dans le rôle de Mégane, stagiaire avancée 
 

Marie Dupraz 

Dans le rôle de Raphaël, jeune stagiaire 
 

Arun Senchyna 

Dans le rôle de Léa, stagiaire de 6ème année 
 

Camélia Splinter 

Dans le rôle de Marie, stagiaire junior 
 

Léa Jacques 

Dans le rôle de Hélène, jeune interne 
 

Catherine Paschoud 

Dans le rôle de Charles, interne/résident de 1ère 
année 
 

Lionel Voirol 

Dans le rôle de Dominique, jeune interne Sharlin Magdalena 
Arulanantham 

Dans le rôle de Patrick Gonzalez, stagiaire 
 

Philippe Martins Gomez 

Dans le rôle de Mme Van Drogenbroek, patiente 
de 55 ans  
 

Carole Lenzen 

Dans le rôle de Myriam Laouami, patiente de 20 
ans 
 

Gloria Ruiz 

Dans le rôle de Monsieur Reymond, patient de 72 
ans 
 

Dominique Mougeotte 

Dans le rôle de Joëlle Vadeboncoeur, patiente de 
24 ans 

Joséphine Armand 

Dans le rôle du stagiaire Jean-Jacques Simon 
 

Dans le rôle de la patiente Madame Perez Francine Vézina 
 

Dans le rôle du patient Pierre Dubreuil Dominic L. St-Louis 
 


