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FORMATION CONTINUE

En route pour la 
formation postgraduée
Pour les médecins-assistant(e)s en formation postgraduée, la visite est
un instrument très utile et une bonne expérience. Cela permet d’une
part de visiter soi-même des établissements de formation postgraduée
en tant que représentant de l’ASMAC et d’autre part d’améliorer la
qualité de la formation postgraduée par la critique constructive émise
dans le cadre d’une visite. Et en passant, on apprend à connaître des
nouveaux coins de Suisse. 

Michael Gärtner, spécialiste FMH en médecine générale, Permanence de Bâle

L’ASMAC, ou plutôt Béatrice Bertschi, 
responsable des visites, m’envoie un 
e-mail pour me demander si je n’aurais
pas le temps d’effectuer une visite? Et que
ça presse hélas un peu, car c’est déjà pour
le mois prochain. Cette année, j’ai déjà
accompagné trois visites. Ça ne me con-
vient pas vraiment, car ce coin de Suisse
romande est assez éloigné de Bâle. Mes
craintes sont vite dissipées par la toujours
aimable Mme Bertschi. Car, exception-
nellement, je pourrai loger à l’hôtel. Je ne
peux bien sûr pas refuser une telle offre. 
Je reçois donc rapidement la confirma-
tion de la FMH ainsi que les noms des
deux autres accompagnateurs. Il s’agit
d’un délégué de la société de discipline

l’engagement. Le concept doit permettre
de définir le profil du poste. Les objectifs
particuliers de chaque assistante ou assis-
tant doivent pouvoir être convenus avec le
supérieur hiérarchique. 
Je renvoie la lecture des questionnaires
remplis par la direction de la clinique 
et les assistants à mon voyage, car avec
vingt assistants, le dossier est d’une cer-
taine ampleur. A cela s’ajoutent la docu -
men tation de la clinique et l’évaluation
du responsable par les assistants. Cette
évaluation se compose de l’analyse sta -
tistique des questionnaires de la FMH.
Chaque année, ils sont distribués à tous
les médecins-assistants en formation
postgraduée. L’évaluation relative à
chaque responsable de clinique peut être
consultée sur le site web de la FMH sous
«Enquête sur la qualité de la formation
postgraduée». Ce questionnaire ne four-
nit pas seulement du matériel statistique
et ne doit pas non plus servir de détona-
teur émotionnel. Car si l’enquête sur la
qualité de la formation postgraduée pro-
duit des résultats négatifs, il faut procéder
à une visite; sinon, un établissement est
visité en cas de changements au sein de la
direction.

La veille
Je prends ma petite valise avec moi au 
travail. Dehors, il fait froid et humide et
quand je monte dans le train, il com-
mence à faire sombre. Après deux heures
de trajet, je me retrouve dans un environ-
nement qui m’est étranger. Il commence
même à neiger. Entre-temps, j’ai lu tous
les papiers et les notes relatives aux décla-
rations contradictoires du responsable de
la clinique et des assistants. J’ai marqué
quelques passages pas clairs. Après un
quatrième café et un estomac devenu
acide après le panettone, je me réjouis de
traverser la ville pour me rendre à mon
hôtel. Je me sens comme un représentant
et je suis en bonne compagnie. Une soupe
au bar du centre-ville me fait du bien. 
La tenancière a roulé sa bosse un peu
partout. Elle me montre du doigt deux
personnes qui travaillent à l’hôpital et me
fait part des dernières nouvelles concer-
nant l’hôpital. 

Prologue
Le matin, je peux faire la grasse matinée;
j’ai rendez-vous avec les deux autres 

médicale et d’un délégué de l’Institut 
suisse pour la formation médicale post-
graduée et continue (ISFM). Quant à
moi, je représente l’ASMAC. L’objectif de
la visite est la clinique de médecine in-
terne d’un hôpital cantonal. Son respon-
sable ne manque pas de m’envoyer toute
une montagne de documents durant les
jours qui suivent. Dans un premier temps,
je lis le concept de formation postgraduée
que chaque établissement de formation
postgraduée doit avoir depuis 2003. Il
comprend les contenus d’apprentissage,
leur enseignement, la supervision et 
l’infrastructure de la clinique. Chaque 
assistant et chaque assistante doit nor-
malement recevoir ce document lors de
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visiteurs à l’entrée de l’hôpital. Le délégué
de la société de discipline médicale est
sportif, engagé et compétent dans son 
domaine. Celui de l’ISFM est distingué,
professeur dans une spécialité et déjà 
retraité. 
Le bref entretien préalable avec mes col-
lègues permet de sonder les différences
dans les questionnaires. Il semble que les
médecins-assistants n’ont pas d’inter-
locuteur désigné pour leurs questions qui
dépassent la formation postgraduée,
comme p. ex. le poste consécutif, les 
problèmes au quotidien et la planifica-
tion de carrière. Il ressort clairement des
documents que les médecins-assistants
qui travaillent déjà depuis plus longtemps
dans la clinique ne connaissent pas le
concept de formation postgraduée. Et les
assistants plus jeunes semblent ne pas
suivre la formation postgraduée par
manque de temps. L’établissement est
évalué comme «bon» voire «très bon» et
recommandé. Seul un assistant n’est pas
du tout satisfait. J’ai encore une question
concernant le classement de la clinique:
est-ce que l’activité ambulatoire est suf fi -
sante pour un classement BII? «Oui, d’un
point de vue formel», estime le délégué 
de la société de discipline médicale,
«mais nous devrions vérifier si les assis-
tants peuvent effectivement y travailler.» 

Le plat de résistance
Ensuite débute la visite à proprement 
parler avec les interviews à intervalles 
de quinze minutes. S’ensuit une visite 
de courtoisie auprès de la direction avec
des questions concernant le financement
de la formation postgraduée et ensuite

rapport de visite qui est ensuite rédigé par
le responsable de notre équipe.

Epilogue
Après avoir accompli sa mission, notre 
petit groupe reprend le chemin du retour
en train. J’apprends certaines choses sur
la cardiologie en Angleterre et sur les
problèmes de la médecine interne dans 
le canton de Zurich. Et pour finir, j’arrive
même encore à lire les premières pages 
de mon roman policier.  
Deux semaines plus tard, je reçois le rap-
port de visite du délégué de la société de
discipline médicale. Il est recommandé
au chef d’attribuer un tuteur à chaque 
assistant au début de l’assistanat et de les
décharger des tâches administratives au
début de leur engagement. En outre, les
objectifs de la formation postgraduée 
devraient être fixés par écrit lors de l’en-
gagement et à l’occasion des entretiens
annuels en présence du tuteur. La Com-
mission des établissements de formation
postgraduée (CEFP) décide ensuite sur la
base du rapport de visite, de l’enquête
auprès des médecins-assistants et du 
concept de formation postgraduée dans
quelle catégorie l’hôpital sera classé. 
Mon activité de visiteur est rémunérée.
Mais ce qui est plus important, ce sont 
les autres expériences: j’ai pu avoir accès
au fonctionnement d’un hôpital et colla-
borer avec une équipe intéressante. Pour
conclure, j’espère que le médecin-chef 
a été encouragé à poursuivre sa bonne
formation postgraduée et qu’il tiendra
compte des recommandations. ❑

une rencontre avec le médecin-chef et 
les chefs de clinique qui eux aussi ont 
des soucis. L’argent manque pour un
poste d’assistant supplémentaire. Ils sou -
haiteraient par ailleurs encore mettre en
place un poste de chef de clinique à 50 %
pour la recherche. En outre, la clinique
souhaite une collaboration accrue avec
l’hôpital central. Mais celui-ci ne fait que
débaucher les bons assistants, ce qui né-
cessite un surcroît de travail considérable
pour enseigner les bases et malgré tout 
assurer le fonctionnement de la clinique.
Jusqu’ici, le délégué de la société de disci-
pline médicale a dirigé l’entretien et nous
deux autres demandons des précisions sur
des points qui ont été oubliés. Pour les as-
sistants, c’est moi qui dirige les entretiens.
Je dois souvent insister sur le fait que 
les visites ne sont pas un examen et que
les réponses sont traitées de façon confi-
dentielle. L’introduction d’un système de 
parrainage (avec des tuteurs) serait utile
pour le début de l’assistanat et également
pour le poste consécutif. Les nouveaux 
assistants sont très engagés et ont de
bonnes idées en ce qui concerne la réduc-
tion des heures supplémentaires. L’assis-
tant qui a donné une mauvaise évalua-
tion est à présent aussi satisfait par le
poste qu’il occupe. Au début, il n’avait ni
reçu ses vacances, ni pu travailler dans le
département de son choix.
Un repas à la cantine avec les équipes
dirigeantes des autres départements et
une visite guidée de la clinique complè-
tent le tableau. Notre équipe de visite dis-
cute ensuite, pour conclure, des points
que nous allons critiquer et des recom-
mandations que nous allons donner. Nos 
conclusions constituent la base pour le
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