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Mesdames et Messieurs, 
 
Par lettre du 17 juin 2004, nous vous avons demandé de développer et 
d’organiser des offres spéciales de formation continue pour les positions fré-
quemment utilisées par les spécialistes de vos sociétés respectives dans le cadre 
de la garantie des droits acquis. Dans ce contexte, notre objectif était de créer les 
bases permettant à tous les médecins d’accomplir la formation exigée par le 
concept de la valeur intrinsèque afin de pouvoir continuer à prodiguer et à factu-
rer des prestations hors de leur titre de spécialiste. Entre-temps, nous avons établi 
une statistique indiquant (par chapitre) la fréquence des positions enregistrées 
sous la rubrique des droits acquis, nous fondant en cela sur des évaluations de la 
banque de données de la valeur intrinsèque. Nous espérons que ces listes vous 
seront utiles pour établir l’ordre de priorité de vos offres de formation continue. 
Si vous souhaitez recevoir une liste plus détaillée sur les positions les plus impor-
tantes relevant de la garantie des droits acquis, vous pouvez la demander au se-
crétariat de la FPPC (awf@hin.ch). En tous les cas, nous vous prions de traiter 
ces données avec toute la confidentialité voulue. 
 
Nous vous prions de nous envoyer d’ici au 31 août 2005 la liste de toutes les 
sessions de formation continue que vous organisez ou recommandez. La solution 
idéale que nous préconisons est un lien sur votre page internet, auquel nous pour-
rions renvoyer à partir de notre propre site. 

 Elfenstrasse 18 3000 Bern 15 
 031 359 11 11   031 359 11 12 

awf@hin.ch    http://www.fmh.ch/awf 

http://www.fmh.ch/shared/data/pdf/rs_170604_f.pdf
mailto:awf@hin.ch


 2

 
 
 
En cas de questions, nous nous tenons volontiers à votre disposition pour vous 
donner les informations nécessaires. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations. 
 

 
F M H 

Secrétariat de la formation prégraduée, 
postgraduée et continue (FPPC) 

 

 

 

Dr Max Giger Christoph Hänggeli 
Chargé du domaine Administrateur responsable 
«Formation médicale» 

 
 
 
Annexes 
• Article "Formation continue: comment s’y retrouver dans la jungle des exigences?" 
• Feuille d'information "Evaluations banque des données de la valeur intrinsèque" 
• Liste de votre discipline 
 
 
Copie 
A toutes les organisations représentées à la Chambre médicale 
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