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L’Institut suisse pour la formation 

médicale postgraduée et continue 

ISFM

«L’ISFM veille à la formation de médecins 
compétents» – le slogan de l’Institut suisse pour 
la formation médicale postgraduée et continue 
est à la fois objectif et programme. En tant que 
centre de compétences autonome et indépen-
dant, l’ISFM garantit non seulement un haut 
niveau de qualité à la formation postgraduée et 
continue mais réunit aussi tous les acteurs et 
les institutions importantes dans le domaine de 
la formation médicale. Vous trouverez de plus 
amples informations aux pages 14 et 15 du rap-
port d’activité ainsi que sur le site www.siwf.ch. 

L’ISFM par le texte et l’image 

Huit des dix-neuf membres du comité de l’ISFM 
sont présentés dans le rapport d’activité 2010. 
Représentantes et représentants de diverses 
organisations importantes pour la formation 
médicale postgraduée et continue, ils réaffirment 
l’importance de l’ISFM pour la formation médi-
cale en Suisse.
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Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel de l’Institut suisse pour la 
formation médicale postgraduée et continue ISFM sous sa nouvelle forme. Ce rapport 
expose les multiples tâches, prestations et projets de l’ISFM et décrit l’engagement de la 
direction, du comité, des collaboratrices et des collaborateurs de l’lnstitut pour appliquer 
notre devise «L’ISFM veille à la formation de médecins compétents». 
 Même si l’importance centrale de la formation médicale pour le secteur de la santé 
suisse est incontestée, les conditions-cadres actuelles, la pénurie de médecins et le pro-
blème de la répartition des ressources suscitent l’inquiétude. Mais nous sommes convain-
cus de pouvoir accomplir notre mandat en collaboration avec les sociétés de discipline 
médicale et les facultés, avec la Confédération et les cantons, et avant tout avec les 
établissements de formation postgraduée. Nous vous remercions tous pour votre soutien. 

L’ISFM – au service    
de la formation médicale

dr Werner Bauer 
Président de l’ISFM

dr Jean Pierre Keller
Vice-président de l’ISFM

Prof. Hans Rudolf Koelz 

Vice-président de l’ISFM

Christoph Hänggeli, avocat
directeur de l’ISFM

La direction de l’ISFM: Hans Rudolf Koelz, Werner Bauer,   
Jean Pierre Keller et Christoph Hänggeli.
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dr Christina Kuhn   [ Présidente de la Commission fédérale des professions médicales ]  

«L’ISFM garantit la qualité de la formation postgraduée médicale et son lien avec la formation prégraduée .»

Prof. Peter Villiger   [ Médecin-chef et directeur de clinique à l’Hôpital de l’Ile à Berne ]  

«En Suisse, la formation postgraduée et continue est de qualité et elle le demeurera. L’ISFM s’y engage.» 
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« Renforçons durablement    
 la formation postgraduée»

Comment la formation postgraduée actuelle 
se distingue-t-elle de la vôtre?
aujourd’hui, les hiérarchies se sont aplanies, la 
formation est plus structurée et l’investissement 
en temps a diminué. Mais, cela signifie aussi que 
le médecin en formation accumule moins d’ex-
périence au chevet du patient pour une même 
durée de formation. dans certaines disciplines, 
la formation postgraduée doit être restructurée 
pour garantir que chaque médecin-assistant 
puisse acquérir les compétences nécessaires.

Que fait l’ISFM pour améliorer la qualité  
de la formation postgraduée et continue? 
avec le questionnaire annuel auprès des méde-
cins-assistants, dont les résultats sont publiés 
en ligne, nous disposons d’un outil important 
pour sonder la qualité. Par ailleurs, les visites 
des établissements de formation nous permet-
tent d’avoir un dialogue très constructif sur le 
terrain. Et enfin, nous souhaitons faire en sorte 
que les hôpitaux soient incités à proposer de 
bonnes formations postgraduées et qu’ils en 
soient récompensés. 

La formation postgraduée et continue des 
médecins a un prix. Qui doit la financer? 
Je tiens tout d’abord à préciser que les méde-
cins-assistants dispensent des soins qualifiés  
et travaillent à des coûts bien moindres que les 
spécialistes, notamment dans les services fonc-
tionnant 24 heures sur 24. Nous devons absolu-
ment pouvoir compter sur une formation solide 

si nous voulons donner à notre pays une relève 
médicale compétente. Le financement de la 
formation postgraduée est aussi une tâche qui 
relève des pouvoirs publics. afin de garantir ce 
financement, l’ISFM intervient activement – 
avec toutes les parties concernées – au sein 
d’une plate-forme de la CdS et de l’OFSP, qui doit 
présenter ses propositions au début de l’été 2011. 

Quels sont vos objectifs? 
Il faut que la formation médicale soit toujours 
à la pointe des connaissances médicales et 
réponde aux attentes de la société. Il s’agit de 
maintenir la place de l’enseignement auprès 
des personnes en formation malgré la charge 
de travail quotidienne. C’est possible grâce à 
la collaboration des facultés de médecine, des 
sociétés de discipline médicale et des centres 
de formation mais uniquement si le financement 
est assuré à long terme. 
 

Président de l’Institut suisse pour la formation médicale  
postgraduée et continue ISFM depuis juin 2010, Werner Bauer 
entend placer le financement de la formation médicale  
sur une base solide et en garantir efficacement la qualité.

Pour assurer la qualité de la formation des médecins, le docteur 
Werner Bauer, spécialiste en médecine interne et oncologie-
hématologie, mise sur la collaboration de l’ensemble des acteurs 
concernés.

Interview
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Programme de formation postgraduée  
«Médecine interne générale» 

Jusqu’à l’année dernière, il existait trois titres 
de spécialiste pour les soins de premier re-
cours: médecine générale, médecine interne et 
médecin praticien. Cette disparité par rapport 
à la directive UE également contraignante pour 
la Suisse a incité la Commission UE à remettre 
une note diplomatique aux autorités suisses. 
après des préparatifs de longue haleine, l’ISFM 
a adopté durant l’exercice écoulé, conjointe-
ment avec la Société suisse de médecine interne 
et la Société suisse de médecine générale, le 
nouveau programme de formation postgraduée 
«Médecine interne générale». La synergie ainsi 
obtenue renforce la médecine de famille.
 Prévue sous forme de modules, cette for-
mation se compose d’une formation de base de 
trois ans et d’une formation secondaire de deux 
ans. Les médecins-assistants disposent d’une 
certaine liberté dans le choix des disciplines et 
de leur durée en fonction de leur future activité 
professionnelle. Ils peuvent passer facilement 
de la formation de médecin de famille à celle 
d’interne hospitalier. Une fois en exercice, ils 
pourront également passer du milieu hospitalier 
au cabinet médical grâce à l’uniformisation du 
titre. des précisions fi gurent dans l’article «Le 
programme de formation postgraduée en méde-
cine interne générale: le début d’une nouvelle 
époque» (www.bms.ch > Archives > 2010 > 49).

Plate-forme de la formation continue:  
diplôme sur un simple clic

En vertu de la loi sur les professions médicales 
(LPMéd), la formation continue fait partie des 
obligations professionnelles. Son contrôle ne 
dépend plus des organisations professionnelles 
mais des autorités sanitaires cantonales. au 
sens d’une prestation, l’ISFM offre avec les 45 
sociétés de discipline concernées un diplôme 
de formation continue reconnu par les autorités 
sanitaires et par les assureurs-maladie. 
 La nouvelle plate-forme de l’ISFM permet 
d’obtenir rapidement le diplôme de formation 
continue car les médecins peuvent y saisir leurs 
activités de formation continue dans un pro-
cès-verbal personnel puis imprimer eux-mêmes 
leurs diplômes après une période de trois ans, 
à la condition d’avoir 150 crédits validés par la 

Innover pour une formation 
postgraduée et continue solide
En 2010, l’ISFM s’est essentiellement consacré à des projets 
d’avenir, notamment au programme de formation postgra-
duée «Médecine interne générale» et à la plate-forme de 
formation continue électronique. Le logbook électronique et 
l’accréditation sont sur la dernière ligne droite.   

Points forts 2010 

diplôme de formation continue

L’ISFM délivre, conjointement 
avec les sociétés de discipline, des 
diplômes de formation continue 
certifi ant le respect des exigences 
légales en la matière. www.siwf.ch > 
Formation continue
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société de discipline concernée. Le diplôme de 
formation continue sert à attester aussi bien la 
formation continue obligatoire que la formation 
exigée pour les droits acquis. Vous en saurez 
plus en lisant l’article «Formation médicale 
continue: le début d’une nouvelle ère» (www.
bms.ch > Archives > 2010 > 50).

Logbook électronique: 
début de la phase pilote

Les logbooks introduits progressivement par 
l’ISFM depuis 2009 sur la base de documents 
PdF servent aux médecins-assistants à planifi er 
et à documenter leur formation postgraduée. Le 
logbook électronique mis au point en 2010 avec 
la fi rme adjumed réduit la charge administrative 
et accélère l’obtention du titre de spécialiste. 
 Le logbook permet en effet de gérer en ligne 
toutes les données documentant la formation. 
Ce système complète automatiquement les 
formulaires avec les données du registre des 
médecins FMH relatives aux personnes et aux 
établissements de formation postgraduée. Il 
établit également des récapitulatifs évitant les 
saisies à double et les transferts manuels de 
données tout en annulant l’obligation de remplir 

une demande de diplôme à la fi n de la forma-
tion. Le premier trimestre 2011, le logbook sera 
introduit pour la chirurgie, la chirurgie de la 
main et la médecine interne générale. 

Evaluation: progression conformément   
au calendrier

En collaboration avec l’ISFM et certaines socié-
tés de discipline intéressées, l’Institut de la for-
mation médicale de l’université de Berne a dé-
veloppé un concept apte à évaluer la formation 
postgraduée médicale sur le lieu de travail. Les 
mini-CEX (Mini-Clinical Evaluation Exercises) et 
dOPS (direct Observation of Procedural Skills) 
effectués régulièrement donnent aux médecins-

assistants et aux médecins formateurs un retour 
structuré sur l’état des aptitudes et capacités. 
Les évaluations sont conçues de façon à être 
intégrées facilement dans la gestion de la cli-
nique. La chirurgie, la psychiatrie, la médecine 
intensive, l’oto-rhino-laryngologie, l’anesthé-
siologie et la médecine interne générale sont 
des disciplines qui ont déjà mis en œuvre des 
projets pilotes ou annoncé leur intérêt.

accréditation de l’ISFM: objectif en vue 

Les préparatifs pour l’accréditation de la Régle-
mentation pour la formation postgraduée par le 
département fédéral de l’intérieur ont pris fi n 
durant l’exercice écoulé. L’organe d’accrédita-
tion et d’assurance-qualité (OaQ) effectue des 
évaluations périodiques. a cet effet, des experts 
externes ont examiné l’auto-évaluation de toutes 
les sociétés de discipline et ont procédé à des 
visites de cliniques sélectionnées. Les analyses 
ainsi produites servent actuellement à l’OaQ qui 
rédige un rapport au sujet duquel la Commission 
fédérale des professions médicales (MEBEKO) 
donnera également son avis. Le renouvellement 
de l’accréditation, qui comprendra éventuelle-
ment des conditions ou des recommandations, 
sera communiqué en été 2011. 

Titres de spécialiste 
Les médecins-assistants peuvent 
choisir entre 44 programmes de 
formation. En cas de doute, l’ISFM 
établit un plan de formation. 
www.siwf.ch > Formation postgra-
duée médecins-assistants

Planifi er et documenter facile-
ment la formation postgraduée 
grâce au e-logbook.

P O I N T S  F O R T S  2 0 1 0
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dre Mitsuko Kondo Oestreicher   [ adjointe du directeur médical, Hôpitaux Universitaires de genève ]  

«Les médecins-assistants sont indispensables. L’ISFM veille à ce qu’ils reçoivent une excellente 
formation postgraduée.»

Prof. Jean-daniel Tissot   [ directeur des programmes médicaux, Centre hospitalier universitaire vaudois ]  

«L’ISFM définit et valide les cursus de formation postgraduée des médecins pour qu’ils répondent aux besoins  
sanitaires de la Suisse.»
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Compétences et engagement

Remise de titres de spécialiste 

En 2010, la Commission des titres (CT; cf. page 
15, ill. 1) a remis 1271 titres de spécialiste. Ce 
chiffre élevé reste stable depuis 2008. alors 
qu’en 2005, seuls 14 % des demandeurs étaient 
détenteurs d’un diplôme de médecin étranger, 
cinq ans plus tard 29 % des titres remis l’ont été 
à des médecins possédant un diplôme étranger. 
Outre l’examen des demandes, la CT a établi 930 
plans de formation postgraduée (en 2009: 874) 
et donné des informations juridiques contrai-
gnantes sur les conditions d’un programme de 
formation postgraduée déjà remplies.
 Parmi les spécialistes nouvellement diplô-
més, 39 % ont pris part à l’enquête continuelle 
en ligne sur la formation postgraduée, dont 
l’objectif est d’améliorer les prestations de 
l’ISFM et d’obtenir des informations sur le degré 
d’acceptation des programmes de formation. 
Les résultats (88 % ont estimé les prestations 
des collaboratrices et collaborateurs de l’ISFM 
comme bonnes ou très bonnes) montrent que 
l’ISFM tient bien le cap. 

Reconnaissance des établissements   
de formation postgraduée

En 2010, la Commission des établissements de 
formation postgraduée (CEFP; cf. page 15, ill. 1) 
a reconnu 187 nouveaux établissements de 

formation postgraduée (EFP) dont 104 cabinets 
médicaux, réévalué et confirmé 118 EFP, biffé  
63 EFP de la liste des institutions reconnues 
(dont 51 cabinets médicaux) et rejeté 8 demandes 
de reconnaissance (dont 7 de cabinets médicaux). 
Les EFP sont en particulier réévalués lorsque 
la révision d’un programme de formation 
postgraduée modifie les critères de reconnais-
sance ou que la direction responsable de la 
formation a changé.
 L’ISFM garantit la qualité de la formation au 
moyen des concepts de formation, des visites et 
de l’enquête auprès des assistants sur la qualité 
de la formation.
 Lors des visites, trois experts vérifient sur 
place dans quelles conditions la formation est 
donnée, comment les concepts de formation 
sont mis en œuvre et si les critères imposés sont 
respectés. En 2010, l’ISFM a organisé 93 visites 
d’après la procédure nouvellement conçue et 
standardisée. La CEFP a attribué un classement 
définitif à 76 EFP dont 38 avec une condition.
En 2010 également, l’EPFZ (Institute for En-
vironmental decisions, Consumer Behavior) 
a réalisé, sur mandat de l’ISFM, une enquête 
auprès des assistants concernant la qualité de 
la formation postgraduée. Pour cette 14e en-
quête, 9698 assistants (femmes: 55 %, hommes: 
45 %) ont été interrogés dans le cadre de 1200 
postes de formation postgraduée. Le taux de 
réponses s’est élevé à 66 %. Les résultats de 
cette enquête structurée en plusieurs domaines 

En 2010, l’ISFM s’est à nouveau impliqué dans tous les   
domaines relatifs à l’octroi de titres de formation postgra-
duée et à la reconnaissance d’établissements de formation 
postgraduée, tout en fournissant son soutien à l’ensemble 
des organisations représentées à l’ISFM.

Prestations en 2010
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sont utiles avant tout pour les responsables 
des EFP et pour les médecins en formation. 
dans l’ensemble, ils ont révélé une formation 
de qualité élevée et un bon climat de travail. 
Les rares EFP insuffi sants ont été transmis aux 
sociétés de discipline concernées qui doivent 
décider des mesures à prendre, en général une 
visite. L’évaluation détaillée de l’enquête publiée 
sur www.siwf.ch permet de tirer des conclusions 
intéressantes également en ce qui concerne la 
forme future de la formation médicale. 

Programmes de formation postgraduée

En 2010, le comité et le plénum de l’ISFM ont 
révisé 16 programmes de formation postgraduée 
(titres de spécialiste et attestations de formation 
complémentaire) lors de quatre séances. Ils ont 
procédé à la création de l’attestation de forma-
tion complémentaire en phytothérapie. 

Titres de spécialiste révisés

- Médecine interne générale 

- Chirurgie

-  gynécologie et obstétrique

- Ophtalmologie 

- Chirurgie orthopédique et traumatologie   
de l’appareil locomoteur 

- Pathologie

- Chirurgie plastique, reconstructive et  
esthétique

- Pneumologie

- Médecin praticien 

- Rhumatologie

Attestations de formation complémentaire 
révisées

- Thérapie interventionnelle de la douleur (SSIPM)

- Médecin d’urgence (SSMUS)

- Médecine d’urgence clinique (SSMUS)

- Qualifi cation pour les examens radiologiques  
à fortes doses (CMPR)

- Qualifi cation pour les examens radiologiques  
à fortes doses (SSC)

- Qualifi cation pour les examens radiologiques  
à fortes doses (USSMV) 

En 2010, l’examen à caractère éliminatoire a 
été introduit pour la chirurgie maxillo-faciale 
et la chirurgie de la main, de sorte que tous les 
titres fédéraux de spécialiste ne sont désormais 
octroyés qu’après la réussite de l’examen. 

Contacts avec l’étranger 

L’arrivée de plus de 650 courriels au service 
chargé des contacts avec l’étranger de l’ISFM et 
autant d’appels téléphoniques de médecins en 
provenance de plus de 70 pays montrent que la 
Suisse reste un pays d’immigration et de forma-
tion postgraduée attrayant. Le nombre de mé-
decins suisses intéressés à pratiquer à l’étranger 
est bien moins important, leurs destinations 
favorites étant le Canada et les USa.

P R E S T a T I O N S  E N  2 0 1 0

Enquête sur la formation  
postgraduée 
Dans quelle mesure les médecins-
assistants suisses sont-ils satis-
faits de la formation postgraduée? 
L’enquête annuelle le montre noir 
sur blanc et contribue à garantir la 
qualité de la formation postgraduée. 
www.siwf.ch > Formation postgra-
duée Généralités

Formation approfondie et  
attestation de formation com-
plémentaire 
Outre les titres de spécialiste, 
l’ISFM propose des formations 
approfondies et complémentaires, 
généralement réservées aux 
membres de la FMH. www.siwf.ch > 
Formation postgraduée médecins-
assistants > Bases
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Commissions d’opposition 

En 2010, la commission d’opposition pour les 
titres de formation postgraduée (CO TFP, cf. 
page 14, ill. 1) a reçu 60 nouvelles oppositions 
et en a traité 46. deux opposants ont interjeté 
recours contre les décisions de la CO TFP devant 
le Tribunal fédéral administratif. En outre, un re-
cours reste pendant auprès du Tribunal fédéral. 
Quant à la commission d’opposition pour les 
établissements de formation postgraduée (CO 
EFP, cf. page 14, ill. 1), elle a réceptionné 6 
oppositions et en a traité 4. Le rapport annuel 
détaillé des commissions d’opposition est publié 
sur www.siwf.ch > IFSM Bases > Rapports de 
gestions. 

Service de conciliation pour les médecins-
assistants

Les assistants et leurs formateurs ont la possi-
bilité de faire appel à un service de conciliation 
en cas de problèmes. Ils ont largement fait 
usage de cette offre en 2010. Malheureusement, 
il arrive régulièrement que des formateurs ne 
remplissent pas l’obligation qui leur est faite 
d’établir le certifi cat FMH dans les délais. 

P R E S T a T I O N S  E N  2 0 1 0

Remerciements au fondateur de l’ISFM

Chef de la formation médicale postgraduée 
et continue   pendant plus d’une décennie, 
Max giger a dirigé jusqu’en juin 2010 le 
destin de la CFPC puis de l’ISFM. grâce à son 
engagement infatigable, il a réussi à aug-
menter la qualité de la formation en Suisse 
en initiant les visites d’établissements, l’éva-
luation centrée sur le lieu de travail et les 
logbooks – des instruments qui font partie 
aujourd’hui des éléments les plus importants 
de l’assurance-qualité. Le couronnement de 
sa carrière est assurément la fondation de 
l’Institut autonome suisse pour la formation 
médicale postgraduée et continue. L’enga-
gement de Max giger en faveur de l’indé-
pendance de la formation face à la politique 
professionnelle et tarifaire a été récompensé 
par la création de l’ISFM. Sans son réseau 
diversifi é parmi le corps médical et les poli-
tiques, il n’aurait certainement pas réussi à 
ce que la compétence d’octroyer les titres de 
spécialiste reste aux mains du corps médical 
dans la loi sur les professions médicales.
 La remise de l’insigne d’honneur du 
corps médical allemand à Max giger par la 
Chambre médicale fédérale allemande en 
reconnaissance des prestations réalisées 
tout au long de sa carrière en révèle l’impact 
au niveau international. Les contacts inter-
nationaux ont toujours été pour Max giger 
une source d’inspiration et simultanément la 
norme pour optimiser les projets de forma-
tion postgraduée en Suisse. Il est digne de 
l’avenir du corps médical qui lui doit toute sa 
gratitude.

dr Max giger, président de l’ISFM jusqu’en juin 2010.

11
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Prof. Jürg Hafner   [ Médecin dirigeant, hôpital universitaire de Zurich ]  

«grâce à l’ISFM, le corps médical suisse élabore sa formation postgraduée et continue 
de manière autonome et à un niveau international très élevé.»

dr Marie-Claire desax   [ Médecin-assistant à l’hôpital d’Olten ]  

«a l’ISFM, l’aSMaC peut aussi s’engager pour des programmes de formation postgraduée transparents   
et en faveur des jeunes médecins.»  
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Prof. Thomas Rosemann   [ Responsable de l’Institut pour la médecine de famille de l’université de Zurich ]  

«L’ISFM cherche toujours des solutions pragmatiques pour répondre aux besoins 
des médecins-assistants.»

Rita Ziegler, lic. oec. HSg   [ Présidente de la direction hospitalière de l’hôpital universitaire de Zurich ]  

«L’ISFM collabore étroitement avec les établissements de formation postgraduée, ce qui est primordial  
pour une formation postgraduée couronnée de succès.» 

13
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L’Institut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue ISFM accompagne les 
médecins tout au long de leur carrière profes-
sionnelle (après leur formation). Il veille à leur 
offrir une formation postgraduée et continue 
de haute qualité axée sur les besoins de la 
population. alors que l’objectif de la formation 
postgraduée est de mener les médecins à un 
titre de spécialiste en vue de leur permettre 
d’exercer leur profession en toute responsabi-
lité, la formation continue vise à actualiser les 
connaissances acquises durant la formation pré- 
et postgraduée et à les adapter aux évolutions 
de la médecine.
 Organe autonome et indépendant au sein de 
la FMH, l’ISFM rassemble l’ensemble des acteurs 
importants du secteur de la formation postgra-

duée et continue. Sa large représentativité et 
l’implication des institutions publiques partici-
pent de la transparence de l’Institut et souli-
gnent sa crédibilité. En réunissant l’ensemble 
des compétences de réglementation et finan-
cières en une seule instance, l’ISFM garantit 
la mise en œuvre efficace des prescriptions de 
formation accréditées par la Confédération. Les 
activités de l’ISFM sont régies par la loi sur les 
professions médicales.

des structures innovantes

L’ISFM se compose de trois instances: l’as-
semblée plénière, le comité et la direction. 
L’assemblée plénière rassemble l’ensemble des 
principaux partenaires: toutes les sociétés de 
discipline médicale (SdM), les cinq facultés de 
médecine, l’association suisse des médecins 
assistants (aSMaC), l’association des médecins 
dirigeants d’hôpitaux de Suisse (aMdHS), les 
instances publiques comme la Conférence des 
directeurs cantonaux de la santé, l’Office fédéral 
de la santé publique et la Commission fédérale 
des commissions médicales ainsi que H+ Les 
hôpitaux de Suisse et les associations faîtières 
représentées au sein de l’assemblée des délé-
gués de la FMH.
 Les délégués des SdM, des facultés de méde-
cine, de l’aSMaC, de l’aMdHS, des institutions 
publiques et de H+ siègent au comité de l’ISMF. 
La direction se compose du président, de deux 
vice-présidents et du directeur. des organes 
spécifiques sont chargés de l’octroi des titres 
de spécialiste (commission des titres), de la 
reconnaissance des établissements de formation 
postgraduée (commission des établissements de 
formation postgraduée) et de l’évaluation des 
oppositions (commissions des oppositions). Le 
secrétariat de l’ISFM assume le rôle de plaque 
tournante administrative et coordonne toutes 
les organisations affiliées. Les médecins, les 
institutions et les autorités s’adressent à lui pour 
toutes les questions concernant la formation 
postgraduée et la formation continue médicale.

L’ISFM réunit tous 
les acteurs importants.

L’ISFM veille à la formation 
de médecins compétents
Depuis avril 2009, l’ISFM organise la formation postgraduée 
et continue médicale sur mandat de la Confédération. Il in-
clut tous ses partenaires dans son travail et veille à l’accom-
plir efficacement dans le cadre de structures allégées.

Organisation
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FP formation postgraduée
m, ip membre, invité permanent
OFSP Offi ce fédéral de la santé publique
CdS Conférence suisse des directrices et   
 directeurs cantonaux de la santé
aSMaC assoc. suisse des médecins-  
 assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
aMdHS assoc. des médecins dirigeants   
 d’hôpitaux de Suisse
SSMg Soc.suisse de médecine générale

SSC Soc. suisse de chirurgie
SSgO Soc. suisse de gynécologie et   
 d’obstétrique
SSMI Soc. suisse de médecine interne   
 générale 
SSP  Soc. suisse de pédiatrie
SSPneu  Soc. suisse de pneumologie
SSPP  Soc. suisse de psychiatrie et de
 psychothérapie

SSPTC  Soc. suisse de pharmacologie et
 de toxicologie cliniques   
SSaR  Soc. suisse d’anesth. et de réanim.
SSdV  Soc. suisse de dermat. et vénéréol.
SSPath  Soc. suisse de pathologie
H+  Les hôpitaux de Suisse
IML  Institut d’enseignement médical 
 de l’Université de Berne
MEBEKO  Commission fédérale des professions
 médicales
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Président
W. Bauer

Vice-président
J. P. Keller

Vice-président
H. R. Koelz

Directeur
Ch. Hänggeli

SSPTC
M. Kondo 

Oestreicher

Bâle
R. Bingisser

SSPP
M. C. g. Merlo

SSMG
Th. Rosemann

SSAR
T. Cassina

Berne
P. Villiger

AMDHS
HU. Würsten

SSC
B. Muff

SSDV
J. Hafner

Genève
P. giannakopoulus

ASMAC
M.-C. desax

SSGO
P. Hohlfeld

SSPath
g. Cathomas

Lausanne
J.-d. Tissot

ASMAC
R. Stolz

SSMI
J. Pfi sterer

SSPneu
S. Stöhr

Zurich
R. Wüthrich

SSP
Ch. aebi-Ochsner

OFSP
Ch. Pfi ster

CDS
E. Mariéthoz

IML
Ch. Beyeler

MEBEKO
H. Hoppeler

OFSP
O. glardon

H+
R. Ziegler

MEBEKO
Ch. Kuhn

MEBEKO
V. Schreiber

Comité de l’ISFM

direction de l’ISFM

Représentation de l’ISFM
Coordination des projets

Membres ex-offi cio: Invités permanents:

Facultés de médecine:

Membres du comité élus par le plénum:

Programmes de formation 
postgraduée, form. continue

Etablissements de formation 
postgraduée

Responsable opérationnel, 
personnel, droit

Comm. opp. pour 
les titres de FP (3 m)

Comm. opp. pour 
les établ. FP (3 m)

Comm. des établ. de 
formation postgr. (78 m)

Comm. des titres 
(84 m)

Inst. publiques 
OFSP, CdS, etc.

Facultés de 
médecine (5)

Sociétés de disci-
pline méd. (45)

ASMAC (organi-
sation de base)

AMDHS (organi-
sation de base)

Org. faîtières
(7)

Sociétés cant. 
de médecine (24)

Président ISFM

Direction ISFM 
(4 m) 

Comité ISFM
(19 m + 9 ip)

Plénum ISFM
(56 m + 35 ip)

Secrétariat général
                FMH

Président FMH

Présidence  

Comité central

Chambre médicale

Commission de 
déontologie

Commission de 
gestion

Assemblée des
délégués

Corps médical / Membres de la FMH / Votation générale

ISFM FMH

Secrétariat 
ISFM

Se
cr

ét
ai

re
 g

én
ér

al

Obligation de rendre compte

d
ir

ec
te

ur
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Comptes annuels 2010 / Budget 2012

   

         

  Résultat 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012

  en mil. CHF en mil. CHF en mil. CHF en mil. CHF

Produits    
Titres de spécialiste (2010: 1257) 4530 4020 4406 4470

Titres de médecin praticien (2010: 106) 98 50 50 100

Formations approfondies FMH (2010: 336) 233 100 100 200

attestations d’équivalence (2010: 41) 1 – 20 – 50 0

Renseignements / Plans de formation postgraduée 20 11 20 20

Titres de FP en chirurgie de la main / neuropathologie 18 10 10 10

Réimpression de diplômes 4 3 3 5

Taxes de recours  17 8 11 16

Taxes de certifi cation att. formation compl. 8 6 9 11

Visites d’accréditation d’établissements de formation 430 400 400 400

Reconnaissance FMH sessions de formation continue 7 7 7 10

Taxes de diplôme 0 0 0 90

autres recettes 4 0 0 0

Total des produits 5370 4595 4966 5332

      
Charges     

1. Charges pour prestations fournies    

Indemnités Commission des titres (SSPP) – 6 0 – 6 – 6

Indemnités ISFM 0 0 0 – 11

Indemnités cheffe de projet Titres de spécialiste – 13 – 18 – 18 – 5

Indemnités Visites d’établissements – 171 – 192 – 100 – 130

Frais de manifestation (location, consommations, etc.) – 29 – 15 – 30 – 35

diplômes de titres de formation postgraduée – 47 – 50 – 40 – 50

diplômes de formation approfondie – 10 – 5 – 10 – 8

Frais de projets (experts / conférenciers)  – 26 – 35 – 20 – 90

Projet Plate-forme internet pour la formation continue – 292 – 250 – 300 – 150

Projet Logbook – 85 – 100 – 300 – 200

Projet Enquête auprès des assistants – 121 – 125 – 150 – 150

Projet accréditation – 338 – 500 – 200 0

Projet Formation postgraduée en gestion 0 – 90 0 0

Projet Visites d’établissements / Concepts de FP – 28 – 10 – 20 – 10

Projet assessment (Institut pour l’éducation médicale) – 166 – 200 – 250 – 150

Projet Financement de la formation postgraduée 0 – 25 – 30 – 10

Projet Examens de spécialiste  0 – 50 – 150 0

Projet Réseaux de formation postgraduée 0 0 – 20 – 10

Total des charges pour prestations fournies – 1331 –  1665 – 1644 – 1015

R a P P O R T  d E  g E S T I O N  2 0 1 016
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C O M P T E S  a N N U E L S  2 0 1 0  /  B U d g E T  2 0 1 2

  Résultat 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012

  en mil. CHF en mil. CHF en mil. CHF en mil. CHF

2. Frais de personnel    

Salaires (dès le 01.09.2010, vice-présidents compris) – 2138 – 1440 – 1682 – 1951

Indemnités Commission des titres – 130 – 140 – 130 – 130

Indemnités ISFM – 44 – 99 – 60 – 60

Indemnités gT RFC – 2 – 12 – 10 – 5

Indemnités vice-présidents ISFM – 180 – 150 0 0

Indemnités CEFP – 41 – 40 – 40 – 40

Indemnités Visites d’établissements – 192 – 128 – 130 – 140

assurances sociales – 383 – 373 – 369 – 427

autres frais de personnel – 49 – 65 – 90 – 74

Prestations de tiers – 36 – 10 – 15 – 17

Total des frais de personnel – 3195 – 2456 – 2527 – 2843

      

3. Autres frais d’exploitation    

Entretien et réparations – 1 – 2 – 2 0

Frais de véhicules et de transport – 7 – 1 – 1 – 2

administration et informatique – 73 – 100 – 126 – 75

Total des autres frais d’exploitation – 81 – 103 – 129 – 77

      

4. Résultat extraordinaire     

dissolution de provisions 600 1000 650 0

Total du résultat extraordinaire 600 1000 650 0

      

5. Compensations internes    

Prest. «achetées» à la FMH par l’ISFM et vice-versa

a) Compensations internes selon le compte de charges    

TCI (technologies de communication et d’information) – 158 – 53 – 164 – 168

Traduction – 79 – 75 – 87 – 85

Support informatique – 53 – 77 – 69 – 177

Service juridique – 221 – 290 – 195 – 205

autres – 55 – 69 – 49 – 82

Moins les prestations fournies à la FMH 118 110 63 74

  – 448 – 454 – 501 – 643

b) Compensations internes selon forfaits    

Location – 75 – 66 – 77 – 84

Matériel de bureau / Impression / Ports – 76 – 75 – 76 – 76

Téléphone / Comptabilité – 174 – 165 – 174 – 159

*

R a P P O R T  d E  g E S T I O N  2 0 1 0 1 7
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C O M P T E S  a N N U E L S  2 0 1 0  /  B U d g E T  2 0 1 2

Informatique – 266 – 250 – 266 – 332

Chambre médicale / assemblée des délégués – 42 – 42 – 35 – 35

Comité central  – 188 – 188 – 20 – 10

Secrétaire général / président FMH – 120 – 120 – 30 – 30

Registre des membres / affi liation – 150 – 150 – 100 – 100

  – 1090 – 1056 – 778 – 826

Total des compensations internes – 1538 – 1509 – 1279 – 1470

Total des charges – 5545 – 4734 – 4928 – 5405

      

      

Charges – 5545 – 4734 – 4928 – 5405

Produits 5370 4595 4966 5332

Bénéfi ce (+) / Perte (-) d’exploitation – 174 – 138 38 – 73

Restitution de cotisations avant / après obtention du titre  1544  1510 1590 1590

Compensation pour restitutions – 1544 – 1510 – 1590 – 1590

RÉSULTAT – 174 – 138 38 – 73

 

* des provisions à hauteur de CHF 200’000 sont encore  à disposition pour 2011

  Résultat 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012

  en mil. CHF en mil. CHF en mil. CHF en mil. CHF
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SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung

ISFM Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue
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