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 Qui es - tu ?  

 

Moi c’est Raphaëlle Bernard-Garbati, je suis en 5e 
année de médecine 
 

Peux-tu nous décrire le déroulement de tes études 

dans ta filière ? 

 

Après la PASS/LAS, il y a 2 ans de cours théoriques et 

en 3e année on commence à voir des patients avec les 

stages de sémiologie (c’est l’étude des signes d’une 

maladie). Ensuite de la 4e à la 6e année, c’est 

l’externat, où l’on passe la moitié de notre temps en 

stage, et l’autre à travailler sur nos référentiels. A la 

fin de la 6e année, on passe les ECN, ou concours de 

l’internat, où on obtient un classement qui nous 

permet de choisir la spécialité que l’on veut et la ville 

dans laquelle on veut passer notre internat. Celui-ci 

dure de 3 ans (médecine générale par exemple) à 6 

ans (pour la chirurgie). A la fin de l’internat on passe 

une thèse, et on est enfin docteur en médecine ! 

 

Pourquoi l’avoir choisi ? 

  
J’ai choisi médecine parce que j’aime beaucoup les 
sciences, et le contact humain, et aussi parce que je 
ne savais pas trop quoi faire, et en médecine, une fois 
qu’on est entré dans la filière, on a encore du temps 
pour choisir la spécialité que l’on souhaite faire. 
 

Et après ?  

 

Je ne sais pas encore vraiment la spécialité que je 
veux faire, j’aime bien la psychiatrie, la médecine 
générale, ou la cardiologie… 
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Qu’est-ce que tu aimes particulièrement ? Qu’est ce qui a été 

le plus difficile au cours de tes études ? 

 

Ce que j’aime c’est les stages, le contact avec les patients et 
mettre en lien toutes les connaissances qu’on a appris avec 
des situations réelles. 
Le plus difficiles dans mes études je trouve, c’est le stress et la 
pression que l’on se met pour tout apprendre et réussir. 
 

 

Y a-t-il des Idées reçues sur cette filière dont tu as eu écho ou 

a pu avoir avant (vs réalité) ? 

 

La première année c’est la plus dure après c’est facile : c’est 
vrai qu’en 2e et 3e années on se relâche un peu, on fait pas 
mal la fête, et on peut se le permettre parce qu’on a appris à 
bien travailler en 1ère année, et puis on l’a bien mérité ! Mais 
pendant l’externat, il faut se remettre à travailler 
régulièrement et la quantité de travail est bien plus grande 
qu’en 1ère année. 
 

 

Si tu devais adresser un message aux futurs étudiants en 

PASS/LAS, quel serait-il ?  

 

Si vous avez envie de faire médecine, lancez-vous, ça vaut 
vraiment le coup, les quelques moments difficiles sont 
largement compensés par les expériences positives, les amitiés 
créées, l’enrichissement intellectuel et humain que ces études 
apportent. 
Un point important pour tenir le coup et réussir la 1ère année, 
je pense, c’est de savoir pourquoi vous avez fait ce choix, pour 
pouvoir être toujours motivé. 
 


