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I. Généralités 
La Commission d’opposition pour les titres de formations postgraduée (CO TFP) et la Com-
mission d’opposition pour les établissements de formation postgraduée (CO EFP) compé-
tentes pour trancher des litiges portant sur les titres de formation postgraduée, sur les échecs 
aux examens de spécialistes ou encore sur la non-reconnaissance d’un établissement de for-
mation postgraduée, présentent leur  troisième rapport annuel détaillé. 
 
Cette année, deux membres de la CO TFP et de la CO EFP ont été réélus pour une période 
de 4 ans par le Comité de l’ISFM. 
 
Durant l’année écoulée, la CO TFP a réceptionné 55 nouveaux cas. La CO TFP s’est rencon-
trée 7 fois et a traité 48 dossiers. Les chiffres détaillés se trouvent dans les tableaux 1 et 2 ci-
dessous. 
 
Quant à la CO EFP, elle a reçu 4 nouveaux dossiers en 2012 et a tenu deux séances. 
 
Les décisions de ces commissions, à l’exception de celles qui concernent une formation ap-
profondie, sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) puis au Tribunal 
fédéral (TF). En 2012, le TAF a rendu plusieurs décisions en faveur de la FMH. Le TF, en sus 
d’une décision de non-entrée en matière pour un recours qui concernait un examen, a donné 
raison à la FMH dans un dossier compliqué qui durait depuis de nombreuses années. 
 
 
II. Les décisions de la CO TFP 
Il est de plus en plus fréquent que la CO TFP soit saisie lors de la non-reconnaissance d’une 
période de formation postgraduée attestée par le certificat FMH (art. 21 RFP). Les candidats 
ont en effet la possibilité de saisir la Commission d’opposition lorsque le certificat FMH ne re-
connait pas ou partiellement une période de formation postgraduée. La CO TFP examine si les 
conditions formelles indiquées précisément aux art. 18 ss RFP sont respectées et ne se 
penche qu’avec retenue sur le contenu même des certificats. 
 
Durant l’année 2012, la CO TFP a partiellement admis une telle opposition, l’exigence de 
l’entretien supplémentaire prévue par l’art. 20 RFP ainsi que la consignation des discussions 
et des objectifs n’ayant notamment pas été respectées. 
 
Les dernières oppositions s’agissant de l’examen de spécialiste en médecine générale sont 
également parvenues à la CO TFP en 2012. En effet, avec l’entrée en vigueur du programme 
de médecine interne générale (01.01.2011), l’examen de spécialiste sera commun aux deux 
sociétés de discipline dès 2013 et l’examen pour le titre de spécialiste en médecine générale 
dans sa forme actuelle disparaitra.  
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III. Les décisions de la CO EFP 
Durant l’année 2012, plusieurs cas pendants ont été résolus, notamment par le biais de recon-
sidérations. Les séances prévues par le règlement (art. 44 al. 2 RFP) permettent également 
souvent de trouver des solutions adéquates. L’issue de la procédure n’est toutefois pas tou-
jours favorable aux établissements de formation postgraduée et une décision de la CO EFP 
fait actuellement l’objet d’un recours au TAF. La décision devrait être rendue au début de 
l’année 2013. 
 
 
IV. Conclusions 
Le nombre global de nouveaux dossiers déposés a augmenté par rapport à 2011. Quant au 
nombre de dossiers traités, soit une cinquantaine, il reste stable. La CO TFP constate une 
augmentation du nombre d’oppositions s’agissant de la non-reconnaissance des périodes de 
formation postgraduée attestée par le certificat FMH. Les décisions de classement, de recon-
sidération et de non-entrée en matière restent considérables et pour l’année 2012, il faut rele-
ver qu’aucune opposition n’a été admise totalement, ni pour la CO TFP ni pour la CO EFP. 
 
Les décisions des instances supérieures n’ont pour le moment et au final jamais désavoué le 
travail de la Commission d’opposition, signe positif et encourageant. 
 
 
Tableau 1 : Cas 
 

 
Pendants au 
31.12.2011 

Entrées en 
2012 

Dossiers trai-
tés en 2012 

Pendants au 
31.12.2012 

Pendants au 
TAF au 

31.12.2012 

Pendants au 
TF au 

31.12.2012 

CO TFP 
28 

+4 au TAF 55 48 35 1 - 

CO EFP 7 4 6 5 1 - 

 
 
Tableau 2 : Issues de la procédure 
 

 Admis Rejet Partiellement 
admis 

Classement  
(y compris 

reconsidéra-
tion) 

Irrecevabilité Arrêt du TAF Arrêt du TF 

CO 
TFP - 13 2 25 8 2 2 

CO 
EFP - 1 - 4 1 - - 
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