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La nouvelle Réglementation pour la formation continue (RFC)  

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,

Le 6 décembre 2007, la Chambre médicale a approuvé la révision de la Réglementation pour la 
formation continue (RFC) proposée par la Commission pour la formation prégraduée, postgra-
duée et continue (CFPC). La nouvelle RFC est entrée en vigueur le 16 mars 2008, à l’échéance 
du délai d’opposition de deux mois. Outre les modifications liées à l’introduction de la Loi sur 
les professions médicales (LPméd), cette révision touche également d’autres points qui devront 
être repris dans les programmes de formation continue des différentes sociétés de discipline 
médicale, à savoir: 
 
- Sur les 50 crédits de formation continue vérifiable et structurée exigés par année, une «for-

mation continue essentielle spécifique» à hauteur de 25 crédits est à définir par chaque so-
ciété de discipline médicale. A titre d’option, les 25 crédits de «formation continue élar-
gie» peuvent être choisis librement parmi les sessions de formation continue reconnues pro-
posées par les autres sociétés de discipline médicale, les sociétés cantonales de médecine ou 
la FMH. Pour la formation continue élargie, vous pouvez bien évidemment aussi établir des 
recommandations dans votre programme de formation continue et donner par exemple la 
priorité à la formation continue spécifique individuelle (cf. art. 7, RFC). 

 
- Vous pouvez définir des exigences complémentaires pour vos membres et délivrer, par 

exemple, un «diplôme académique» à l’instar de la Société suisse de gynécologie et obsté-
trique (SSGO). 

 
- Seuls les détenteurs du titre de spécialiste correspondant obtiennent le diplôme officiel de 

formation continue de la FMH. Tous les autres médecins qui suivent un programme de 
formation continue correspondant à un autre titre de spécialiste ont uniquement droit à une 
attestation (cf. art. 12, RFC). 
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- Toutes les dispositions comportant des sanctions doivent être biffées des programmes de 
formation continue. Conformément à l’article 40 de la LPméd, le contrôle de la formation 
continue incombe uniquement aux autorités sanitaires cantonales compétentes. 

 
- La simplification apportée (réduction à 25 crédits de formation continue spécifique) ne de-

vrait pas poser de problèmes de droit transitoire. Si tel n’était pas le cas, vous êtes libre 
d’établir des dispositions appropriées. 

 
Nous vous saurions gré de remanier vos programmes de formation continue dans le sens des 
informations précitées et de nous en faire parvenir la nouvelle version d’ici au 1er octobre 
2008 au plus tard. Notre objectif est de soumettre tous les programmes révisés pour approba-
tion à la séance plénière de la CFPC du 20 novembre 2008. 
 
Vous voudrez bien remplir également le questionnaire ci-annexé. En effet, plusieurs sociétés 
de discipline médicale nous ont demandé d’enregistrer les principales données de base concer-
nant la formation continue de chaque discipline. Nous sommes convaincus que ces informa-
tions seront utiles à toutes les sociétés de discipline. 
 
L’article «La formation continue sans peine», qui paraîtra dans l’une des prochaines éditions 
du Bulletin des médecins suisses, a pour but d’informer sur les nouveaux principes de la RFC 
et de répondre si possible à toutes les questions ouvertes. Vous en trouverez un tiré à part ci-
joint. Si vous êtes confrontés à des difficultés pour lesquelles vous ne trouvez aucune réponse 
dans la partie de cet article consacrée aux questions fréquemment posées (FAQ), nous vous 
prions de bien vouloir nous en informer. 
 
Le 13 mars 2008, le Comité de la CFPC a décidé de maintenir le groupe de travail «Assistance 
aux sociétés de discipline médicale pour le domaine de la formation continue» et de poursuivre 
les projets «Portfolio de formation continue» et «Plate-forme internet». Vous recevrez des in-
formations complémentaires à ce sujet en temps voulu. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, l’assurance de notre considé-
ration distinguée. 
 
 
FMH 
Commission pour la formation postgraduée et continue (CFPC) 
 
 
 
Dr Max Giger 
Président 

 
 
 
Christoph Hänggeli 
Administrateur responsable 
du Secrétariat FPPC  

 

Annexes 
- Questionnaire 
- Tiré à part: «La formation postgraduée sans peine» 
 
Copies 
- aux membres de la CFPC (y compris les hôtes permanents) 
- à toutes les sociétés qui gèrent une formation approfondie ou une attestation de formation complé-

mentaire 
- aux présidents des sociétés cantonales de médecine 
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