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Lettre d’information de l’ISFM 01/2013 
Informations de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et con-
tinue 
 
High grade teaching within a hospital introduces a most wholesome and beneficial influence 
into its routine. (Abraham Flexner) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Une fois par an, nous envoyons notre désormais traditionnelle lettre d’information aux respon-
sables d’établissements de formation postgraduée. Une occasion que nous ne manquons pas 
de saisir pour vous remercier vivement de votre engagement quotidien en faveur de la forma-
tion postgraduée des jeunes médecins. 
 
La situation et la surcharge de travail qui prévalent dans les hôpitaux ne sont malheureuse-
ment guère favorables à la formation. Or il est malgré tout de notre devoir d’apporter aux 
jeunes médecins tout le bagage nécessaire à l’exercice de leur profession et c’est pourquoi 
l’ISFM souhaite vous soutenir dans cette tâche par tous les moyens à sa disposition. Vous 
pouvez également nous faire parvenir des propositions d’amélioration en lien avec votre pra-
tique. 
 
Nous apprenons parfois de manière directe ou détournée que l’on reproche à l’ISFM ses 
«nombreuses réglementations» ou «nouvelles exigences inutiles». Or les efforts de nos colla-
boratrices et collaborateurs visent un tout autre but, même si cela ne semble pas toujours évi-
dent à première vue. S’il est vrai que nous concevons les programmes de formation postgra-
duée en collaboration avec les sociétés de discipline médicale et que nous nous chargeons de 
leur mise en œuvre, il faut savoir que depuis la création des titres fédéraux de spécialiste en 
2002, nous le faisons sur mandat du Département fédéral de l’intérieur, les accréditations ré-
gulières permettant de garantir le niveau de qualité requis des cursus de formation. A cela 
s’ajoute l’importance de poser les mêmes exigences à chaque établissement, de procéder à 
une évaluation correcte et à une reconnaissance des établissements en fonction de leur quali-
té, ainsi que de garantir la sécurité et l’égalité juridique dans ce domaine. Nous voulons assu-
mer ces tâches avec sérieux sans pour autant nous laisser dépasser par l’administration ou 
les réglementations. Mais vous comprendrez bien que sans un seuil minimum d’exigences, les 
institutions formatrices perdraient rapidement de leur crédibilité.  
Nous aimerions donc vous présenter nos projets en cours. Le logbook électronique et les éva-
luations en milieu de travail ne sont pas des idées saugrenues, mais bien des outils néces-
saires à l’évaluation et à la reconnaissance des titres de spécialiste, qui, à terme feront partie 
des incontournables du système de formation postgraduée des médecins. 
 
 
L’évaluation en milieu de travail: une évaluation de la formation postgraduée 
L’introduction de ces outils d’évaluation formatifs (Mini-CEX et DOPS), par ailleurs largement 
utilisés de par le monde et intégrés dans de nombreuses recommandations de l’UEMS pour 
les cursus de formation postgraduée européens, avance bien. L’expérience a montré que le 
lien direct avec les différentes sociétés de discipline médicale a favorisé le succès de ces ou-
tils. Nous avons donc mandaté le Dr Jean Biaggi, médecin-chef et ancien secrétaire général 
de la Société suisse de chirurgie pour prendre contact avec les responsables des sociétés de 
discipline médicale afin de discuter de l’introduction de ses outils. Il lui incombera d’informer et 
de motiver les différents comités en vue d’élaborer des formulaires d’évaluation simples et 
spécifiques à chaque discipline et de planifier la formation des médecins-cadres 
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(jean.biaggi@bluewin.ch). La collaboration avec l’Institut d’enseignement médical (IML) de 
l’Université de Berne qui s’occupe de valider la méthodologie et d’organiser les formations est 
maintenue. Le but est d’introduire ces évaluations dans la pratique quotidienne des médecins 
en formation moyennant une charge de travail minimale. Actuellement, la Société suisse de 
médecine interne générale et la Société suisse de pédiatrie organisent les premières sessions 
de formation. Dans les grands hôpitaux, il est également prévu de proposer des cours interdis-
ciplinaires. Cela suscite un écho très positif parmi les participants étant donné qu’il est particu-
lièrement essentiel de savoir donner un feed-back structuré, même si ce n’est pas toujours 
facile, notamment pour les jeunes médecins-cadres. 
 
 
Le logbook électronique: un investissement durable 
Le logbook électronique est une banque de données en ligne qui permet aux médecins-
assistants de documenter leur formation postgraduée étape par étape. Le certificat ISFM/FMH 
est un élément clé du logbook électronique, car il permet de confirmer la réalisation des exi-
gences du programme de formation, dont notamment les contenus de formation généraux et 
spécifiques tels que les interventions, opérations, compétences et aptitudes. Ce certificat est 
rempli et discuté au cours de l’entretien d’évaluation annuel. En tant que responsable de 
l’établissement de formation vous êtes garant du contenu du certificat que vous signerez.  
 
Les médecins-assistants ont accès au logbook électronique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Le système reprend automatiquement les données saisies dans les différents certificats et les 
insère dans un récapitulatif de la formation. Lorsque toutes les conditions des programmes de 
formation respectifs sont remplies dans le logbook électronique, les médecins-assistants peu-
vent déposer leur demande de titre d’un simple clic (à partir du 1er trimestre 2014). Ce nou-
veau système remplace tous les anciens formulaires au format PDF, les formulaires 
d’évaluation spécifique, les listes d’opérations, etc. et simplifiera la gestion administrative.   
 
Tous les médecins enregistrés en tant que tel ont accès au logbook électronique. Les informa-
tions nécessaires à l’enregistrement figurent sur notre site internet (www.siwf.ch  Formation 
postgraduée médecins-assistants  e-logbook). 
 
En tant que responsable d’un établissement de formation souhaitez-vous obtenir de plus 
amples informations sur le logbook? Des modèles de logbook sont à votre disposition sur 
notre site internet (www.siwf.ch  Formation postgraduée médecins-assistants  e-logbook 
Informations destinées aux formateurs). Vous pouvez également vous enregistrer sous votre 
propre nom et remplir un logbook personnel (fictif) en guise de test. 
 
Nous vous serions reconnaissants de transmettre à vos assistants la notice suivante au 
sujet du logbook électronique: Information succincte destinée aux médecins-assistants 
 
Le délai transitoire pour l’utilisation des logbook électroniques est souple: les médecins-
assistants qui termineront leur formation postgraduée d’ici au 30 juin 2015 ne doivent pas 
remplir de logbook et peuvent continuer à utiliser les formulaires habituels. Nous conseillons 
en revanche à tous les autres candidats d’utiliser le logbook dès à présent. 
 
Au cours du deuxième semestre 2013, nous allons élaborer un outil («Cockpit») qui vous four-
nira un récapitulatif sur tous vos médecins-assistants dans le but de simplifier entre autres le 
contrôle des entretiens annuels déjà accomplis et des évaluations en milieu de travail, ainsi 
que des certificats ISFM/FMH délivrés.  
 
 

http://www.siwf.ch/
mailto:jean.biaggi@bluewin.ch
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_medecins-assistants.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_medecins-assistants.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_medecins-assistants/e-logbuch.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_medecins-assistants.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_medecins-assistants/e-logbuch.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_medecins-assistants/e-logbuch/formateurs.html
http://www.fmh.ch/files/pdf11/130620_e-Logbuch-Merkblatt-Assistenten-F1.pdf
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Le nouveau registre des établissements de formation postgraduée reconnus: toutes les 
informations nécessaires en un coup d’oeil 
Nous vous avons récemment informé des avantages de notre nouveau registre en ligne des 
établissements de formation postgraduée. Sous www.siwf-register.ch, vous trouverez les prin-
cipales informations sur les établissements de formation reconnus. Vous y découvrirez la ca-
tégorie dans laquelle ils sont reconnus, leur concept de formation postgraduée, les résultats de 
l’enquête sur la qualité de la formation et un plan d’accès. Différents liens permettent égale-
ment d’accéder aux postes au concours. Vous pouvez également générer des listes en fonc-
tion du nom de l’établissement, de la discipline, de la localité ou de la catégorie. Si un établis-
sement de formation ne dispose pas d’une reconnaissance définitive, il aura la mention «En 
réévaluation» ou «Reconnaissance provisoire». Vous trouverez les définitions dans notre 
glossaire (www.siwf.ch  Formation postgraduée médecins-chef  Visites  Glossaire). 
 
 
Les Anglais sont là: les ateliers avec le Royal College of Physicians of London 
Il y a un an nous vous avions informés que les Anglais allaient débarquer, or voici qu’ils sont 
déjà venus deux fois et qu’ils reviendront à Lucerne en septembre prochain où ils proposeront 
à une trentaine de participants deux ateliers d’une journée et un atelier de deux jours. Le titre 
principal de ces ateliers, donnés par une équipe de quatre enseignants et tenus en langue 
anglaise, sera «Faculty Developpement» et les thèmes iront de «Teaching in clinical/non-
clinical settings» et «Effective leadership skills» aux «Effective strategies for supporting under-
performing trainees». L’ISFM et le Royal College les organisent ensemble dans le but de sou-
tenir efficacement les médecins formateurs et de leur proposer des offres attrayantes de for-
mation selon le thème du «teach the teachers». Les évaluations effectuées au terme de ces 
ateliers ont relevé leur grande pertinence pratique pour les participants. La question de la jus-
tesse des «bons conseils anglo-saxons» a également été soulevée et les réponses furent po-
sitives (ex.: «very practically orientated, useable, immediate knowledge, hope to apply this 
daily», «carry on, very competent, motivating facilitators»). Ces ateliers se dérouleront du 10 
au 13 septembre 2013 et il reste quelques places disponibles. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet sur le site de l’ISFM. Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à Mme 
Habermacher de l’hôpital cantonal de Lucerne (courriel: mihriye.habermacher@luks.ch). Une 
prochaine série d’ateliers aura à nouveau lieu en 2014. 
 
 
Les dernières nouvelles: appel à projets de l’ISFM 
Lorsque nous procédons à des visites d’établissements, nous sommes souvent impressionnés 
de voir à quel point le travail, les méthodes, les structures et les exigences posées aux établis-
sements de formation sont en perpétuel changement. De nombreux formateurs se trouvent à 
la limite de la surcharge et de nombreux médecins en formation se demandent si le rapport 
entre prestations et apprentissage structuré est toujours équilibré. Or, malgré le fait que nous 
nous engagions avec énergie en faveur de la formation des médecins et y mettions les 
moyens nécessaires, il y a des facteurs du domaine de la santé que l’ISFM ne peut pas in-
fluencer. Dans l’espoir de pouvoir quand même un peu changer la donne, nous allons lancer à 
l’automne un appel à projets, dans le but de soutenir les nouveaux projets visant à améliorer et 
à faciliter la formation postgraduée médicale et à soutenir les médecins formateurs dans cette 
tâche. Nous imaginons ainsi lancer un vaste concours d’idées allant de l’utilisation des outils 
en ligne, à l’organisation des processus de travail, à la réduction des activités non médicales 
et donc la charge de travail, à la mise au courant optimale des assistants, en passant par les 
possibilités l’introduction d’outils didactiques et de modules interdisciplinaires ainsi que de mé-
thodes d’enseignement des objectifs généraux et de propositions inédites. Nous financerons 
ensuite un projet choisi et attribuerons aussi éventuellement des contributions de soutien à 
d’autres projets. Vous obtiendrez bientôt de plus amples informations à ce sujet. 
 

http://www.siwf.ch/
http://www.siwf-register.ch/default.aspx
http://www.fmh.ch/files/pdf9/glossar_f.pdf
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_postgraduee_medeci.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_postgraduee_medeci/visites_d_etablissements.html
http://www.fmh.ch/files/pdf9/glossar_f.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf8/Programmbroschuere_Teach-the-teachers_LUKS.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf8/Programmbroschuere_Teach-the-teachers_LUKS.pdf
mailto:mihriye.habermacher@luks.ch
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Le contrat de formation postgraduée: un must pour chaque établissement 
Lors des visites d’établissements de formation, nous constatons régulièrement que de nom-
breux médecins-assistants n’ont pas conclu de contrat de formation postgraduée. Conformé-
ment à l’art. 41, al. 3 de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP), la conclusion 
d’un contrat de formation postgraduée est obligatoire pour la reconnaissance de 
l’établissement. Le contrat doit décrire de manière concrète les matières enseignées (vous 
trouverez un modèle de contrat sur notre site internet sous (www.siwf.ch  Formation post-
graduée médecins-chefs  Modèle de contrat de formation postgraduée). Il est également 
possible d’intégrer la réglementation de la formation postgraduée dans le contrat. 
 
Avec les offres et prestations décrites ci-avant nous espérons pouvoir contribuer à 
l’optimisation de la formation postgraduée médicale et vous épauler dans vos tâches. Votre 
avis compte, n’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos propositions d’amélioration de ma-
nière à ce que nous puissions encore mieux adapter nos offres aux besoins des différents 
groupes concernés. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
 
FMH 
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) 

  
Dr Werner Bauer 
Président 

Christoph Hänggeli, avocat 
Directeur 
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