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Visites des établissements de formation postgraduée 2005: fi-
nancement 
Nouveau: contribution de visite réduite pour les petits établisse-
ments de formation postgraduée 
 
 
Mesdames, Messieurs, chères collègues et chers confrères, 
 
Par voie de circulaire, le 8 décembre 2004, nous vous faisions part des modalités 
concernant le déroulement des visites au cours de l’année 2005 et nous attirions 
particulièrement votre attention sur le financement de ces dernières. Les réponses 
de certaines sociétés de discipline nous ont incités par la suite à revoir la contri-
bution de visite de Fr. 5'000.-. La prise en charge du coût des visites par les éta-
blissements répond à l’idée de ne pas charger plus encore les médecins assistants, 
parallèlement au prix de leur titre de Fr. 4'000.-. Par ailleurs, les accréditations 
devraient, de manière générale, être financées selon le principe de causalité. 
 
Nous comprenons fort bien que la contribution de visite de certains établisse-
ments de formation postgraduée de plus petite taille puisse occasionner un pro-
blème sur le plan financier. De ce fait, le Comité central a décidé d’une échelle 
de contributions permettant aux établissements plus petits (1 à 3 assistants) de 
verser une taxe réduite. 

http://www.fmh.ch/shared/data/pdf/1208rsf.pdf
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Contribution de visite et répartition des coûts 
 
 Etablissement avec au 

moins 4 assistants 
Etablissement avec 
1 à 3 assistants 

Société de discipline médicale 
(y compris l'expert) 

2'200.- 1'750.-

Experts hors discipline 800.- 650.-
Représentants de l’ASMAC 800.- 650.-
FMH (secrétariat FPPC) 1'200.- 950.-
Total 5'000.- 4'000.-
 
Nous vous rappelons que les sociétés de discipline qui prennent en charge tous 
les travaux administratifs reçoivent une contribution spéciale de Fr. 400.-, à la 
charge du secrétariat FPPC (cf. notre circulaire du 8 décembre 2004). Les socié-
tés de discipline médicale sont libres de disposer de cette contribution spéciale. Il 
est notamment parfaitement possible d’en faire usage pour baisser le coût d’une 
visite d’établissement. Nous vous saurions gré de mettre au point les modalités 
souhaitées pour les visites de l’année 2005 avec Mme Renate Jungo (courriel: 
renate.jungo@hin.ch), responsable de ce secteur au secrétariat FPPC. 
 
En demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
(awf@hin.ch), nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, chères collè-
gues et chers confrères l’assurance de notre considération distinguée. 
 

F M H 
Secrétariat de la formation prégraduée, 

postgraduée et contine (FPPC) 

 

 

Dr. med. Max Giger Christoph Hänggeli 
Charge du domaine Administrateur Responsable 
de la formation médical 

 
 
 
 
Annexe: 
• notre circulaire du 8 décembre 2004 
• diverses circulaires aux sociétés de discipline 
 
Copies: 
• aux présidentes et présidents des SDM 
• aux membre de la CFPC 
• aux membres de la CEFP 
• aux présidents des sociétés gérant des formations approfondies 
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