
 

Elfenstrasse 18, case postale 170, CH-3000 Berne 15 
Téléphone +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12 
info@fmh.ch, www.fmh.ch 

 

 
 

Commission pour la formation postgraduée et continue (CFPC) 
Secrétariat de la formation prégraduée, postgraduée et continue 
(FPPC) 
Rapport d’activité 2008  
 

 
 
 

 
Dr Max Giger 

Président de la CFPC 

 
Christoph Hänggeli, avocat 

Administrateur responsable du secrétariat 
FPPC 

 
 
1. Introduction 
 
Tâches et objectifs de la CFPC et du secrétariat de la FPPC 
L’activité de la CFPC est fondée sur la loi sur les professions médicales (LPMéd)1 qui confie la 
haute surveillance de la formation postgraduée médicale à la Confédération. La FMH est char-
gée de mettre en œuvre les dispositions légales dans le cadre de la Réglementation pour la 
formation postgraduée et des 44 programmes de formation postgraduée accrédités. La CFPC 
est son organe directeur dans tous les domaines de la formation postgraduée et continue. 
 
Le secrétariat FPPC est également au service de la CFPC et fonctionne comme centre adminis-
tratif pour les médecins,les  institutions et les autorités dans toutes les questions relevant de la 
formation médicale postgraduée et continue . Font partie de ses tâches principales l’ensemble 
des travauxliés à  la remise des titres de formation postgraduée et à la reconnaissance des 
établissements de formation postgraduée. Il s’agit, en l’occurrence, de servir avec compé-
tence et rapidité les médecins candidats à un titre fédéral de spécialiste ou à un autre diplôme. 
Le secrétariat FPPC soutient tous les organes et commissions de la FMH actifs   dans le do-
maine de la formation postgraduée et continue,--notamment les sociétés de discipline médicale-- 
dans la gestion de leurs programmes de formation postgraduée. 
 

                                                      
1 Loi fédérale sur les professions médicales universitaires 
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Objectifs atteints en 2008 
Les divers projets ont avancé comme prévu. Les deux objectifs principaux - repositionnement ou 
autonomisation de la CFPC et préparation de l’accréditation 2011 – ont été atteints grâce à la 
collaboration intensive de toutes les parties impliquées. 
 
 
 
2. 2008 sous la loupe: l’ISFM remplace la CFPC 
 
Décision porteuse d’avenir 
Le 11 décembre 2008, la Chambre médicale a décidé à l’unanimité de renforcer le domaine de 
la formation postgraduée et de créer l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et 
continue (ISFM), juridiquement autonome sous l’égide de la FMH. L’ISFM assume ainsi la res-
ponsabilité de toutes les tâches relevant du domaine de la formation postgraduée et continue. 
La révision de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) et de la Réglementation 
pour la formation continue (RFC) font également partie de ses compétences, contrairement à la 
CFPC. L’ISFM dispose de son propre budget et doit rendre des comptes exclusivement à la 
Chambre médicale. 
 
Indépendance et crédibilité 
La loi sur les professions médicales (LPMéd) confie l’accréditation de la RFP et des programmes 
de formation postgraduée élaborés sur cette base à une organisation indépendante et respon-
sable pour toute la Suisse. En devenant juridiquement autonome, le domaine de la formation 
postgraduée et continue a atteint la plus grande indépendance possible. L’ISFM a pour seule 
tâche d’assurer une formation postgraduée et continue de qualité élevée, efficace et orientée sur 
les besoins de la population. Les influences d’ordre politico-professionnel, notamment  tarifaires, 
sont pratiquement exclues, surtout grâce à la composition des personnes qui le dirigent. Comme 
celles-ci représentent les sociétés de discipline médicale, les facultés de médecine, les  méde-
cins-assistants à former, les formateurs, les représentants des établissements de formation 
postgraduée (H+) et les institutions publiques (CDS, OFSP, MEBEKO), tous les acteurs de la 
santé sont impliqués dans l’IFSM. La priorité absolue  donnée à la transparence est  une contri-
bution essentielle à la crédibilité de ce dernier. Les autorités de surveillance et le monde  politi-
que se sont exprimés positivement sur  cette réforme porteuse d’avenir. Les exigences de la 
motion déposée par la conseillère nationale Bea Heim sont ainsi remplies. Cette constatation 
vaut aussi pour les critiques émises par le Conseil suisse de la science et de la technologie, qui 
exigeait le transfert de la formation postgraduée dans un Institut qui ne dépende plus de 
l’organisation professionnelle des médecins. 
 
Direction assumée par le corps médical 
La LPMéd permet à l’organe de surveillance de la Confédération de contrôler et de piloter le 
système d’accréditation qu’elle prescrit. Simultanément, le corps médical continue d’assumer la 
responsabilité de l’ISFM en ce qui concerne la réglementation et la mise en œuvre de la forma-
tion professionnelle qu’il dispense. L’efficacité et la qualité de la formation postgraduée, qui ne 
cessent d’augmenter grâce aux nombreux moyens à disposition (visites d’établissements de 
formation, enquêtes sur la qualité, concepts de formation postgraduée, logbooks et évaluation 
des postes de travail) garantissent le succès du modèle suisse. L’ISFM va poursuivre ses activi-
tés dans cette direction de manière encore plus systématique.  
 
 
3. Siège administratif de la CFPC: les collaboratrices et collabo-

rateurs du secrétariat de la FPPC 
 
Pour les questions professionnelles, le secrétariat FPPC est placé sous la direction du Dr Max 
Giger, membre du Comité central et responsable du domaine de la formation médicale, qui pré-
side simultanément la Commission des titres (CT) et la Commission pour les établissements de 
formation postgraduée (CEFP). 
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Le secrétariat FPPC s’articule en trois domaines: 
 
Tâches générales du secré-

tariat – CFPC/formation 
continue/site internet 

Etablissements de formation postgraduée/Commission des 
établissements 

de formation postgraduée (CEFP) 
 

 
Petra Bucher 

 

 
Renate Jungo 

(responsable d’équipe) 

 

 
Pascal Heimgartner 

 
Diplômes / Commission des titres (CT) 
 

 
Esther Würz (responsable 

d’équipe) 

 
Christine Bracher 

 
Julia Burri 

 
Alexandra Ferrao  

Katrin Flück 
 

Severin Gebhart 

 
Nicole Gonseth 

 
Simone Minder 

 
Carina Quattropani 

 
3/19

 



Commission pour la formation postgraduée et continue (CFPC) 
Secrétariat de la formation prégraduée, postgraduée et continue (FPPC) 
Rapport d’activité 2008  

 
Esther Rüegg 

 
Barbara Schneider 

 
Mirjam Stähli 

 
Therese von Dach 

  

 
 
Durant l’exercice passé en  revue, trois nouvelles collaboratrices ont été engagées au secréta-
riat FPPC: Christine Bracher, Nicole Gonseth et Mirjam Stähli. Esther Rüegg a pris sa retraite 
après avoir travaillé 12 ans à la FMH. Nous la remercions chaleureusement de sa fidélité et du 
travail consciencieux qu’elle a accompli au service de la formation médicale postgraduée et 
continue. Nous remercions également Barbara Schneider qui nous a quittés après deux ans 
d’activité pour assumer de nouvelles tâches  plus proches  de son domicile. 
 
Outre «son noyau» de collaboratrices et collaborateurs, le secrétariat FPPC peut bénéficier  de 
tous les services du Secrétariat général (service de traduction, service juridique, informatique, 
comptabilité, administration des membres, etc.). Grâce à une comptabilité analytique efficace et 
à des décomptes internes, la transparence des coûts pour toutes les tâches principales est ga-
rantie en tout temps. 
 
 
 
4. Diplômes / Commission des titres (CT) 
 
Après le flot de demandes observé en 2002 et 2003 à la suite du blocage de l’accès à la prati-
que privée, le nombre de titres de spécialiste décernés a baissé d’année en année. La légère 
augmentation constatée en 2007 indiquait une stabilisation des titres remis (cf. tableau et figure 
1). En 2008, la remise de titres a fortement augmenté contre toute attente. Cette augmentation 
est probablement due avant tout à la création d’env. 800 postes de formation postgraduée entre 
2004 et 2008, depuis que les médecins-assistants sont désormais également soumis à la loi sur 
le travail (semaine de 50 heures). Dans le même laps de temps, le nombre de postes de forma-
tion postgraduée occupés par des médecins titulaires d’un diplôme de médecin de l’UE a aug-
menté de 1'060. Alors que 14% des titulaires de titre de spécialiste possédaient un diplôme de 
médecin étranger il y a encore quatre ans, aujourd’hui un titre de spécialiste sur quatre est remis 
à un médecin titulaire d’un diplôme de médecin étranger. 
 
La durée de traitement des demandes varie très fortement d’une spécialité à l’autre. En 
moyenne, la moitié de toutes les demandes a été réglée en l’espace de 24 jours (cf. figure 2), ce 
qui constitue une légère péjoration par rapport à l’année précédente. La charge de travail clai-
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rement supérieure à l’exercice précédent et les programmes de formation postgraduée toujours 
plus compliqués (dispositions transitoires!) n’ont pas permis d’accélérer les processus. 
 
Tableau 1 

Titres de formation 
postgraduée décernés Total Titres de spé-

cialiste  
Formations 

approfondies 
Médecins 
praticiens 

2002 2'201 1'609 119 473 
2003 2'277 1'551 472 254 
2004 1'579 1'140 319 120 
2005 1'360 1'039 186 135 
2006 1'269 958 177 134 
2007 1'205 996 127 82 
2008 1'519 1'254 174 91 

 
 
Figure 1 
Diplômes décernés entre 1997 et 2008 
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Figure 2 
Durée de traitement des demandes par spécialité (1er janvier au 31 décembre 2008). 

 
 
Outre les demandes de titre, les collaboratrices et collaborateurs établissent des plans de forma-
tion donnant des renseignements juridiquement contraignants sur les conditions déjà remplies 
d’un programme de formation postgraduée. Au cours de l’exercice écoulé, le secrétariat FPPC a 
établi 1'029 plans de formation (815 en 2007). 
 
 
 
5. Etablissements de formation postgraduée / Commission des 

établissements de formation postgraduée (CEFP) – Trois ins-
truments pour assurer la qualité de la formation postgraduée 

 
5.1 Généralités 
La qualité de la formation postgraduée dépend principalement de l’enseignement dispensé  
dans les établissements de formation postgraduée. De ce fait, il est nécessaire d’évaluer réguliè-
rement les cliniques reconnues. Trois instruments sont à disposition pour assurer la qualité: le 
concept de formation postgraduée, la visite d’établissement et l’enquête auprès des médecins-
assistants concernant leur appréciation de la formation postgraduée suivie. 
 
La reconnaissance et la classification des cliniques et des cabinets médicaux incombent à la 
Commission des établissements de formation postgraduée (CEFP), constituée d’un délégué 
membre de la société de discipline médicale concernée et d’un délégué étranger à la discipline. 
 
Lorsque les critères de reconnaissance changent dans le cadre d’un programme de formation 
postgraduée, tous les établissements de la discipline concernée doivent être réévalués. Il en va 
de même lors d’un changement de responsable d’établissement. 
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Au cours de l’exercice passé sous revue, la Commission des établissements de formation post-
graduée (CEFP) a 
• reconnu 144 nouveaux établissements (dont 103 cabinets médicaux), 
• réévalué 152 établissements (confirmations et nouvelles classifications)  
• rayé 23 établissements (dont 9 cabinets) de la liste des établissements et cabinets médicaux 

reconnus et 
• rejeté 7 demandes de reconnaissance comme établissements de formation postgraduée 

(dont 6 émanant de cabinets médicaux). 
 
5.2 1er instrument: concepts de formation postgraduée des établissements de formation 
Toutes les sociétés de discipline médicale ont élaboré un schéma pour les responsables 
d’établissements de formation postgraduée reconnus dans leur domaine spécifique, schéma 
destiné à leur servir de modèle pour l’élaboration d’un concept de formation postgraduée. Ce 
concept ou «déclaration de qualité» doit présenter le processus d’enseignement des matières 
fixées dans le programme de formation postgraduée et enseignées dans l’établissement 
concerné, d’une façon structurée en termes de calendrier et de contenu, aussi bien pour les mé-
decins-assistants qui visent le titre de spécialiste concerné que pour ceux qui accomplissent leur 
année à option. A fin 2008, certains établissements ne disposaient malheureusement toujours 
pas d’un concept (cf. figures 3a et b). Ces concepts permettent aux médecins-assistants de pla-
nifier sans peine leur cursus de formation postgraduée. Il est prévu d’établir un lien entre la liste 
des établissements de formation postgraduée reconnus, d’une part, et les concepts de formation 
postgraduée ainsi que les résultats de l’enquête sur la qualité, d’autre part, de manière à ce que 
l’on puisse consulter facilement l’ensemble des informations concernant un établissement de 
formation postgraduée donné. 
 
Figure 3a 
Disciplines disposant de concepts de formation postgraduée dans 80% des cas et plus. 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

gastroentérologie

chirurgie pédiatrique

génétique médicale

oncologie médicale

médecine nucléaire

médecine physique et réadaptation

chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

pneumologie

gynécologie et obstétrique

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

pédiatrie

neurologie

médecine pharmaceutique

cardiologie

dermatologie et vénéréologie

chirurgie de la main

psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

pathologie

médecine interne

endocrinologie/diabétologie

néphrologie

anesthésiologie

radiologie
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Figure 3b 
Disciplines disposant de concepts de formation postgraduée dans 80% des cas ou moins. 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

hématologie

chirurgie maxillo-faciale

rhumatologie

médecine générale

médecine du travail

oto-rhino-laryngologie

médecine légale

chirurgie

angiologie

psychiatrie et psychothérapie

allergologie et immunologie clinique

radio-oncologie / radiothérapie

infectiologie

pharmacologie et toxicologie cliniques

médecine intensive

ophtalmologie

prévention et santé publique

urologie

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

neurochirurgie

neuropathologie

 
 
5.3 2e instrument: visites d’établissement 
Une équipe de trois personnes examine sur place la mise en œuvre du concept de formation 
postgraduée et les conditions de formation et vérifie si elles concordent avec les critères exigés 
pour la reconnaissance. A fin 2008, plus de la moitié des sociétés de discipline médicale avaient 
fait usage de cet important instrument. L’équipe chargée de la visite a besoin en tout d’une jour-
née de travail pour étudier les dossiers, se rendre sur place, visiter l’établissement et établir un 
rapport. Mais cette visite, qui exige aussi du temps et des ressources de la part de 
l’établissement concerné, est gratifiante: les responsables d’établissement la considèrent, à 
quelques exceptions près, comme positive et bénéfique. Comme il s’agit d’un processus forma-
teurs, les experts peuvent discuter sur place les forces et les faiblesses du système appliqué et 
formuler dans leur rapport des recommandations pour optimiser la formation postgraduée, le cas 
échéant à l’attention de la Société de discipline médicale concernée. La Commission des éta-
blissements postgraduée procède ensuite à la classification définitive sur la base du rapport de 
visite et de la prise de position du responsable de l’établissement concerné. Nous remercions 
tout particulièrement les experts hors discipline de la CFPC et les délégués de l’ASMAC dont la 
disponibilité est sans faille pour cette tâche importante. 
 
Au cours de l’exercice écoulé, 74 établissements de formation postgraduée ont fait l’objet d’une 
visite. En se fondant sur le rapport de visite, la CEFP a prononcé 65 classements définitifs dont 
46 ont été assortis d’une condition. Il s’est agi notamment de l’enseignement de compétences 
dans les domaines de l’éthique, de l’économie de santé, de la sécurité des patients et de la 
pharmacothérapie. Même certaines grandes cliniques de médecine interne n’effectuent pas de 
contrôle régulier des interactions lors de médication multiple. Seuls 40% des établissements de 
formation postgraduée dans le domaine clinique somatique utilisent un concept de gestion des 
risques et des fautes. 
 
Compte tenu des expériences faites en 2002 dans le cadre de plus de 300 visites documentées, 
la CFPC a commencé à  réviser les schémas de visites dans le but de standardiser les proces-
sus et de les rendre plus efficaces, de manière à ce que la CEFP puisse recevoir des rapports 
uniformisés et comparables. Le Dr Jean Biaggi a été chargé de la mise en œuvre de ce projet. 
Le 1er mai 2009, celui-ci s’est achevé par la journée de formation de plus de 130 «visiteurs». 
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5.4 3e instrument: enquête sur la formation postgraduée auprès des médecins-

assistants 
En 2008, cette enquête a été menée pour la douzième fois, et pour la cinquième fois en collabo-
ration avec l’Institut de «Consumer Behavior» du département «Environmental Decisions» de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Prof. Michael Siegrist). Le taux de réponses s’est élevé 
à 67%. L’évaluation des questions réparties en différents domaines est d’une grande utilité, aus-
si bien pour les établissements de formation postgraduée que pour les personnes en formation. 
Les résultats permettent en particulier de tirer des conclusions sur la qualité des processus de 
formation postgraduée et sur les potentiels d’accroissement de l’efficacité. Les résultats de 
l’enquête sont publiés sur le site internet du secrétariat FPPC. L’horaire de travail hebdomadaire 
est très différent selon les médecins-assistants; il s’élève en moyenne à 57 heures par semaine 
dans les établissements de formation postgraduée en chirurgie (cf. figure 4). Ces établissements 
doivent donc prendre des mesures. 
 
Figure 4: Horaire de travail: postes à plein temps, comparaison 2003 à 2008 
Question: combien d’heures travaillez-vous en moyenne par semaine à votre poste / à l’hôpital 
(prestations médicales et formation postgraduée)? 
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6. Administration électronique: un pas de plus vers le bureau 

sans papier 
 
Tous les processus de travail sont soutenus dans la mesure du possible par les applications 
informatiques les plus modernes. Certains d’entre eux sont déjà entièrement automatisés. Les 
investissements réguliers réalisés dans le domaine de l’informatique permettent de rationaliser 
les modes de fonctionnement et d’augmenter l’efficacité de nos services. 
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6.1 Site internet du secrétariat de la FPPC 
Le site internet du secrétariat de la FPPC est une plaque tournante pour l’ensemble des informa-
tions et des contacts dans le domaine de la formation postgraduée et continue. Il ne sert pas 
seulement à la transmission classique des informations mais constitue aussi une plate-forme 
pour différents processus administratifs bénéficiant d’un soutien électronique (questions, de-
mandes de titre, reconnaissance d’établissements de formation postgraduée). Le site internet de 
la FPPC est visité quotidiennement par 643 personnes en moyenne. 
 
6.2 Formulaire de demande électronique 
Les médecins-assistants qui souhaitent faire établir un plan de formation ou déposer une de-
mande de titre utilisent le formulaire électronique ad hoc figurant sur notre site. Les demandes 
dûment remplies peuvent ainsi être évaluées de manière plus efficace. 
 
6.3 Formulaires pour la reconnaissance des établissements de formation postgraduée  
Les médecins-chefs trouvent sur notre site internet les informations et les documents nécessai-
res pour la reconnaissance de leur établissement de formation postgraduée. 
 
6.4 Recensement du nombre des postes de formation postgraduée; enquête auprès des 

responsables d’établissement 
Afin de  pouvoir remettre aux établissements de formation postgraduée le nombre correct de 
questionnaires relatifs à l’enquête sur la qualité de la formation postgraduée, il est procédé au 
recensement du nombre de poste de formation postgraduée dans les 1200 établissements de 
formation reconnus. Ce travail est effectué au moyen d’une application électronique qui relève et 
évalue automatiquement les chiffres et les réponses transmises par les médecins-chefs concer-
nant l’organisation de la formation postgraduée. 
 
6.5 Registre des médecins: liste officielle de tous les médecins établis en Suisse 
En attendant l’introduction du registre fédéral des professions médicales en 2010, la Liste des 
médecins gérée par la FMH est le seul registre officiel de tous les détenteurs d’un diplôme de 
médecin ou d’un titre de formation postgraduée. Cette liste contient désormais aussi des fonc-
tions de recherche pour les patients et les professionnels de la santé. Les médecins peuvent y 
publier, outre leurs qualifications professionnelles selon la RFP, des précisions concernant leurs 
activités, offres de service et connaissances linguistiques. 
 
 
 
7. Caractère obligatoire de l’examen de spécialiste 
 
Donnant suite à la recommandation du groupe d’experts pour l’examen de spécialiste (Prof. G. 
Stalder, Prof. U. Althaus, Dr S. Stöhr), la CFPC a introduit, au cours de l’exercice écoulé, le ca-
ractère obligatoire pour les titres de spécialiste ou de formation approfondie suivants: chirurgie 
générale et d’urgence, chirurgie viscérale, urologie opératoire et pneumologie pédiatrique. 
 
Comme la plupart des sociétés de discipline médicale et de formation approfondie rendent main-
tenant l’examen de spécialise obligatoire et que la FMH collaborera à l’avenir encore plus étroi-
tement avec l’Institut pour la formation médicale de l’université de Berne concernant certains 
projets, le groupe d’experts a été dissout à fin 2008 après avoir été chaleureusement remercié 
pour les services rendus. Mme le Dr S. Stöhr reste au service de la formation en tant que res-
ponsable de projet pour des questions spécifiques. 
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8. Contacts avec l’étranger 
 

 
Barbara Linder, MLaw 

Au cours de l’exercice écoulé, le service des contacts avec 
l’étranger a répondu à plus de 650 courriels de médecins étran-
gers des pays les plus divers. Il a  également  donné des rensei-
gnements téléphoniques généraux lors d’un nombre impression-
nant d’appels auxquels ont répondu principalement les collabora-
trices du secrétariat de la formation prégraduée, postgraduée et 
continue. Les demandes écrites émanent en grande partie de per-
sonnes établies hors de l’Union européenne  souhaitant accomplir 
leur formation postgraduée en Suisse, acquérir un titre fédéral de 
spécialiste ou obtenir des informations sur la reconnaissance de 
leur titre de spécialiste. 
Dans la mesure du possible, la FMH offre également son aide aux 
médecins suisses qui aimeraient exercer une activité à l’étranger. 
Sur mandat de l’Union suisse des professions libérales (dont la 
FMH est membre), l’Institut suisse de droit comparé a réalisé une 
étude sur la libre circulation des personnes avec l’Allemagne, 
l’Autriche, l’Italie et l’Angleterre. Les bases légales figurant dans 
cette étude sont basées sur la directive UE 2005/36 dont 
l’application est prévue en Suisse dès 2010. Comme la France 
n’avait pas encore terminé sa mise en œuvre au printemps 2008, 
l’étude en question sera complétée cette année par des informa-
tions provenant de ce pays. 
Le domaine d’activité du service comprend également les rensei-
gnements sur la mention des titres de spécialiste et, de manière 
accrue ces derniers temps, sur les titres universitaires étrangers. Il 
arrive souvent que les questions qui nous sont posées doivent être 
éclaircies dans le cadre de l’UE, ce qui nous permet d’élargir au 
fur et à mesure notre réseau avec les Chambres médicales et or-
ganisations étrangères. Les contacts directs permettent de résou-
dre les problèmes particuliers de manière simple et pragmatique. 

 
Figure 5 
Diplômes de médecin et titres de formation postgraduée reconnus. 
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9. Office de conciliation pour les médecins-assistants et les 

chefs de clinique  
 

 
Dania Ischi, lic. en droit 

Lorsque des problèmes surgissent pendant la formation postgra-
duée, les candidats et les formateurs (selon l’art. 20, 4e al. de la 
RFP ) peuvent obtenir, auprès de l’Office de conciliation de la 
FMH, des conseils et, si nécessaire, une médiation dans différen-
tes situations. Il a de nouveau été fait un large usage de cette offre 
au cours de l’année écoulée, les thèmes principaux demeurant, 
outre des questions juridiques, le certificat et le protocole d'évalua-
tion de la FMH. On constate de plus en plus que l’évaluation des 
prestations figurant dans ce protocole ne correspond souvent pas 
à l’avis du candidat, malgré la prise en compte de la période de 
formation postgraduée accomplie. A plusieurs reprises, les parties 
n’ont pas mené d’  entretien d’évaluation intermédiaire, bien que 
cet entretien soit régulièrement recommandé. Faire le point de la 
situation en cours de  période de formation est très important pour 
toutes les parties, car cela permet non seulement de connaître 
l’avis de chacun à mi-parcours mais aussi d’éviter des surprises 
désagréables et des déceptions en fin de période. 
Il arrive encore, et c’est regrettable, que les formateurs ne rem-
pIissent pas leur devoir de rédiger un certificat FMH dans le délai 
prescrit. Notre service doit alors entreprendre des démarches qui 
lui prennent beaucoup de temps. En général, les activités de mé-
diation dureraient moins longtemps si les problèmes étaient signa-
lés suffisamment tôt, sans attendre que le ton se durcisse entre les 
parties et que le dialogue ne soit plus possible. Néanmoins, le taux 
de réussite des médiations demeure élevé et nous en sommes 
très heureux. 

 
 
 
10. Commissions d’opposition 
 
Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée (CO TFP) et 
Commission d’opposition pour les établissements de formation postgraduée (CO EFP) 
 

 
Dr Pierre-François 

Cuénoud 
(président) 

 
Dr Christine Romann 

 
Simon Stettler, 

avocat 

 
Valérie Rothhardt, 

avocate 

 
La Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée (CO TFP) et la Commis-
sion d’opposition pour les établissements de formation postgraduée (CO EFP) se composent 
chacune d’un/e président/e et de deux membres (deux médecins membres du Comité central et 
un/e juriste). En 2008, la CO TFP s’est réunie huit fois. La CO EFP n’a pas siégé durant cette 
année. 

 
12/19

 



Commission pour la formation postgraduée et continue (CFPC) 
Secrétariat de la formation prégraduée, postgraduée et continue (FPPC) 
Rapport d’activité 2008  

 
En vertu de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) du 21 juin 2000, il appar-
tient à ces deux commissions de se prononcer sur des oppositions contre des décisions de la 
Commission des titres (par exemple: refus d’octroyer un titre de spécialiste, refus de reconnaître 
une certaine période de formation), de la Commission des établissements de formation postgra-
duée (par exemple: refus de changement de catégorie d’un établissement), de la Commission 
d’examen (par exemple: échec à un examen, refus d’admettre un candidat à un examen) ou 
d’un responsable d’établissement (par exemple: refus de valider un stage). 
 
Données générales: 
 
Tableau 2 
 

 

 Pendants au  
31.12.2007 

 

Entrées en 2008
 

Dossiers traités en 
2008 

 

Pendants au 31.12.2008
 

24 CO  
TFP  

 
23 51 73 4 au TAF  

 
20 devant la 

CO TFP 
CO  
EFP  

 

5 1 6 1 devant la CFPC  
 

 
Tableau 3 
 
 Ad-

mis 
Rejet  Partiellement 

admis 
Repris en consi-

dération  
Retrait Irrecevabilité  

 
Jugement du TF 

CO  
TFP  0 9 4 11 13 6 0 

CO  
EFP  - - - 1 3  0 

 
En 2008, les articles de la RFP à la base des oppositions étaient les suivants: art. 27 (échec à 
un examen), art. 38 (structure et validation de la formation postgraduée), art. 44 (reconnais-
sance des établissements de formation postgraduée) et art. 46 (demande de titre ou de forma-
tion approfondie). 
 
Durant l’exercice passé sous revue, la majorité des oppositions a concerné le refus  d’un titre de 
spécialiste et l’échec à un examen de spécialiste. Dans ces derniers cas, la CO TFP doit faire 
preuve de retenue  dans son appréciation, car il  ne lui incombe pas d’examiner matériellement 
les réponses données à l’examen ni d’attribuer de nouvelles notes. Elle doit  se limiter à exami-
ner si les  règles de procédure ont été violées ou si la décision est arbitraire. 
 
En septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un jugement par lequel il a 
confirmé que la formation approfondie en gériatrie doit être considéré comme un titre privé déli-
vré par la FMH (Formation approfondie). Ainsi, pour ce qui a trait aux formations approfondies, la 
FMH ne statue donc pas dans l’accomplissement des tâches de droit public que la Confédéra-
tion lui a confiées, mais en tant qu’organe privé à titre purement privé. De ce fait,  la CO TFP  
statue en dernière instance sur l’octroi ou le rejet d’une formation approfondie. Le Tribunal ad-
ministratif fédéral a donc estimé que, dans ce cas, il n’était pas compétent pour juger une oppo-
sition déposée contre la décision de la CO TFP.  
 
Dans un autre cas et en vertu de l’art. 11, al. 1 de l’Ordonnance sur la formation postgrade et la 
reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales du 17 octobre 
2001, le recourant a demandé l’octroi du titre de spécialiste en endocrinologie/diabétologie. Par 
décision du 28 avril 2005 de la Commission des titres, ce recourant a été informé qu’il devait 
renoncer à son premier titre de spécialiste obtenu avant le 1er juin 2002, au motif que les disposi-
tions transitoires prévues à l’art. 11, al. 1 de ladite Ordonnance ne s’appliquaient qu’aux non-
porteurs de titre. Cette décision est entrée en force et le recourant a fait parvenir en retour son 
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premier titre de spécialiste. Selon le TAF, le fait que le recourant ait demandé ultérieurement la 
restitution du titre de spécialiste auquel il avait renoncé doit être considéré comme une violation 
de l’interdiction du comportement contradictoire (art. 5, al. 3 de la Constitution fédérale). En 
conséquence, le TAF a donné raison à la CO TFP et a rejeté l’opposition. 
 
 
 
11. Réglementation pour la formation continue (RFC) 
 
La révision de la Réglementation pour la formation continue2 étant achevée, la CFPC a mis sur 
pied un groupe de travail pour   soutenir les sociétés de discipline médicale dans sa mise en 
œuvre. Ce groupe est chargé notamment de créer un site internet permettant d’améliorer la qua-
lité de la formation continue et de faciliter, pour les médecins et les sociétés de discipline médi-
cale, la gestion des données de formation continue et la remise du diplôme de formation conti-
nue. 
 
 
 
12. Autres activités et projets de la CFPC et du secrétariat FPPC 
 
12.1 Révision de programmes de formation postgraduée 
Lors des quatre séances qu’elle a tenues en 2008 (13 mars, 10 juillet, 11 septembre et 20 no-
vembre), la CFPC a adopté la révision des programmes de formation postgraduée suivants: 
 
Titres de spécialiste  
• Allergologie et immunologie clinique 
• Anesthésiologie 
• Dermatologie et vénéréologie 
• Endocrinologie / Diabétologie 
• Gériatrie 
• Chirurgie cervico-faciale 
• Infectiologie 
• Médecine intensive  
• Psychiatrie et psychothérapie des enfants et des adolescents 
• Neurologie 
• Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur  
• Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 
• Urologie 
 
 
Nouvelles formations approfondies 
• Dermatopathologie 
• Pédiatrie du développement 
• Psychiatrie de consultation-liaison 
• Rhumatologie pédiatrique 
 
 
Nouveau programme de formation complémentaire  
• Médecine d’urgence hospitalière 
 
Tous les programmes de formation postgraduée révisés et entrés en vigueur durant l’exercice 
écoulé ont été soumis au DFI. Pour les révisions de grande envergure, le DFI a la possibilité 
d’exprimer des réserves lorsque la révision contredit les critères d’accréditation. 

                                                      
2 cf. Article «La formation continue sans peine»/ Bulletin des médecins suisses, 89, année 2008, n° 17, p. 739ss 
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12.4 Accréditation 2011 
La loi sur les professions médicales (LPMéd) permet une répartition allégée des tâches dans le 
domaine de la formation médicale entre les organes de surveillance, le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) et les instances chargées de la réalisation de la formation, à savoir les universi-
tés pour la formation initiale et la FMH pour la formation postgraduée. Après que le DFI a accré-
dité en 2005 l’ensemble des 43 titres fédéraux de spécialiste selon la LEPM, une nouvelle ac-
créditation sera lancée en 2009, cette fois-ci sur la base de la LPMéd. La coordination en sera 
assumée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dont l’intention est d’achever cette 
accréditation en septembre 2011. C’est l’Organe d’accréditation et d’assurance-qualité des Hau-
tes écoles suisses (OAQ) qui s’en occupera. Son rapport servira de base à la Commission des 
professions médicales pour conseiller le DFI dans l’accréditation des programmes de formation 
postgraduée et celle de la FMH. 
 
Dans ses instructions, l’OFSP invite les sociétés de discipline médicale à créer des groupes de 
travail répartis sur neuf domaines d’examen et à établir un rapport d’auto-évaluation critique sur 
la formation postgraduée au moyen des standards de la World Federation of Medical Education. 
Les deux experts de l’OAQ désignés par discipline évaluent ensuite la formation postgraduée 
sur la base de ces rapports. Des visites supplémentaires par des experts sont prévues pour 
prendre connaissance de l’application des programmes de formation postgraduée de manière 
approfondie. Les rapports d’auto-évaluation doivent être envoyés jusqu’à fin août 2009. La visite 
des quelque quarante établissements de formation postgraduée, y compris les cabinets médi-
caux, aura lieu entre septembre 2009 et octobre 2010. L’entier du processus coûtera plus d’un 
million de francs. 
 
Pour assister les sociétés de discipline, la CFPC a engagé le Dr Richard O. Binswanger comme 
chef de projet. Le processus d’accréditation 2011 a démarré le 27 février 2009. La CFPC mettra 
à la disposition des sociétés un rapport-type d’auto-évaluation pour faciliter le travail. Ce proces-
sus long et coûteux a pour but d’assurer et d’améliorer la qualité de la formation postgraduée 
sous la responsabilité de la FMH. Il convient, en l’occurrence, de maintenir les particularités 
suisses, notamment la formation postgraduée pratique décentralisée au chevet du patient. Le 
renforcement des processus d’apprentissage et l’orientation ciblée sur les besoins de la popula-
tion ont pour but d’augmenter l’efficacité de la formation postgraduée médicale. 
 
12.5 Projets d’évaluation 
L’évaluation liée au poste de travail (Mini-CEX et DOPS)3 est actuellement effectuée sous forme 
de projet pilote sous la responsabilité de Mme le Prof. Ch. Beyeler par l’Institut de formation mé-
dicale de l’université de Berne (IML) dans 14 établissements de formation postgraduée des dis-
ciplines suivantes: chirurgie vasculaire, gynécologie & obstétrique, médecine interne, oto-rhino-
laryngologie, psychiatrie & psychothérapie et  rhumatologie. L’observation structurée et les re-
tours d’information permettront d’augmenter l’efficacité de la formation postgraduée. L’évaluation 
de la formation liée au poste de travail sera introduite en 2011 dans tous les établissements cli-
niques de formation postgraduée. 
 
L’IML est également chargé du projet relatif aux outils informatiques pour les examens de spé-
cialiste basés sur internet. Il s’agit de poursuivre le développement des applications existantes 
pour les questions à choix multiple (Multiple Choice/MC). Cette technologie de l’information amé-
liorera l’efficacité des examens de spécialiste en permettant de poser des questions ouvertes 
(questions demandant des réponses brèves, examens oraux pratiques structurés). Les premiers 
examens sur internet débuteront au printemps 2009. Cet instrument au service des sociétés de 
discipline facilitera l’introduction d’examens standardisés, la gestion des questionnaires, le déve-
loppement des examens et leur évaluation, ce qui augmentera également la qualité des exa-
mens.  

                                                      
3 Berendonk C, Beyeler C. Westkämper R. Giger M. Strukturiertes Feedback in der ärztlichen Weiterbildung: Mini-CEX und DOPS 

Schweizerische Ärztezeitung  2008;89: 1332-40 
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12.6 Logbook ou journal de bord 
L’introduction d’un logbook permet d’orienter la formation postgraduée sur les objectifs 
d’apprentissage généraux et spécifiques de manière uniforme dans toutes les disciplines. Les 
personnes en formation et les formateurs sont régulièrement informés de l’état de la formation 
individuelle (contenus assimilés et compétences acquises selon le programme de formation 
postgraduée). Le logbook accroît la qualité et l’efficacité de la formation postgraduée, raison 
pour laquelle le comité de la CFPC s’est prononcé le 13 mars 2008 en faveur de son introduc-
tion dans toutes les disciplines. Il sert pour l’instant à documenter les périodes de formation ac-
complies, à les évaluer (entretiens annuels, évaluations liées au poste de travail) et à répertorier 
les cours et séminaires suivis ainsi que les accords conclus en matière de formation. En outre, il 
doit offrir la possibilité d’élargir le portfolio des candidats. Le logbook existera bientôt sous forme 
électronique. Il sera géré et complété par les personnes en formation qui devront veiller à y ras-
sembler l’ensemble des documents obligatoires (certificats FMH!) lorsqu’elles demandent un titre 
de spécialiste. Les formateurs sont tenus de collaborer à la gestion du logbook. La FMH a enga-
gé le Dr Beat Althaus comme chef de projet. Actuellement, un logbook type a été mis au point 
pour la dermatologie & la vénéréologie. Il servira de modèle aux sociétés de discipline qui seront 
chargées d’élaborer ces prochains mois un logbook spécifique pour leur programme de forma-
tion postgraduée avec le soutien du chef de projet. Ce logbook devra être à la disposition des 
personnes en formation dans toutes les disciplines dès fin 2009. 
 
 
 
13. Comptes 2008 / Budget 2009/2010 
 
Comptes 2008 
Les comptes bouclent avec un excédent de recettes de CHF 893'000.–. Ce résultat est dû avant 
tout à la remise d’env. 300 titres de spécialiste supplémentaires. 
 
La part la plus élevée des dépenses concerne les frais de personnel et les compensations in-
ternes. Les frais de personnel contiennent uniquement les personnes directement engagées au 
secrétariat de la FPPC. L’infrastructure, le travail des autres départements de la FMH, mais aus-
si les organes de la FMH sont indemnisés par des compensations internes de manière propor-
tionnelle. Grâce une comptabilité analytique soignée, le secrétariat de la FPPC peut chiffrer 
exactement les coûts de chaque dépense et de chaque projet (tableau 4). 
 
 
Tableau 4 
Coûts de quelques domaines choisis (en CHF): 
 
 Charges  Produits 
Etablissements de formation postgraduée (y compris les 
visites) 

517'877 344'400 

Enquête auprès des médecins-assistants sur la qualité de 
la formation postgraduée  150'978  

Commissions de recours 142'011 6'975 
Formation continue 46'158 5'150 
Service des contacts avec l’étranger (demandes émanant 
de médecins étranger / d’organisations étrangères) 39'492  

Attestations de formation complémentaire (gestion des 
données, élaboration de programmes) 23'425 10'800 
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Budget 2009/2010 
Eu égard à la forte augmentation des médecins en formation postgraduée, il faut compter dé-
sormais avec une remise d’env. 1'300 titres de spécialiste par année. Par conséquent, nous es-
timons que les recettes s’élèveront au total à 4,595millions de  francs en 2010. Malgré tout, la 
taxe de Fr. 4000.– prélevée pour l’acquisition d’un titre ne pourra pas couvrir entièrement les 
charges de la FMH à long terme dans le secteur de la formation postgraduée et continue. Les 
réserves accumulées depuis 2002 permettent néanmoins de combler ce déficit pendant plu-
sieurs années encore. Nous disposons de moyens financiers suffisants pour poursuivre les pro-
jets d’assurance-qualité qui ont été lancés (tableau 5) et assumer les coûts d’accréditation (dis-
solution d’une réserve en 2010). 
 
 
Tableau 5 
Etat de la fortune FPPC au 1er janvier 2009 (en CHF). 
 
Pertes 2002 -999'000
Contributions de solidarité 2002 600'000
Bénéfice 2003 1'704'000
Contributions de solidarité 2003 1'200'000
Bénéfice 2004 740'000
Bénéfice 2005 744'000
Pertes 2006 -540'000
Bénéfice 2007 535'000
Bénéfice 2008 893'000
   
Solde 4'877'000
 
 
Produits 
 
 Comptes 

2008 
Budget 

2009 
Budget 

2010 
Titres de spécialiste (2008: 1'254) 4'510'000 3'608'000 4'020'000
Médecins praticiens (2008: 91) 56'000 50'000 50'000
Formations approfondies (2008: 174) 144'000 100'000 100'000
Attestations d'équivalence (2008: 35) -27'000 10'000 -20'000
Renseignements /Plans de formation  21'000 11'000 11'000
Titre de formation postgraduée Chirurgie de la 
main / Neuropathologie 

3'000 10'000 10'000

Divers (réimpression de diplômes) 4'000 3'000 3'000
Recours 6'000 10'000 8'000
Attestations de formation complémentaire 11'000 6'000 6'000
Visites d’établissement de formation postgraduée 344'000 350'000 400'000
Reconnaissance de session de formation conti-
nue par la FMH 5'000 6'000 7'000

Projet OFSP (tâches déléguées par l’OFSP) 33'000 0 0
  
TOTAL des produits 5'109'000 4'163'000 4'595'000
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Charges 
 
 Comptes 

2008 
Budget 

2009 
Budget 

2010 
Charges pour prestations de tiers    
• Indemnités CT  6'000 0 0
• Indemnités ISFM  0 0 0
• Indemnités Responsable de projet Examens 

de spécialiste  
0 0 18'000

• Indemnités CEFP  0 0 0
• Indemnités Equipes de visite d’établissement 101'000 150'000 192'000
• Frais de manifestation / de séances 12'000 15'000 15'000
• Diplômes Titres de spécialiste  105'000 40'000 50'000
• Diplômes Formations approfondies 10'000 5'000 5'000
• Dépenses pour projets (experts, intervenants) 47'000 25'000 35'000
• Projet Site internet Formation continue  0 40'000 250'000
• Projet Logbook 21'000 0 100'000
• Projet Enquête auprès des assistants 121'000 125'000 125'000
• Projet Accréditation 15'000 100'000 500'000
• Projet Gestion de la formation postgraduée  87'000 135'000 90'000
• Projet Visites d’établissement / Concepts FP  37'000 10'000 10'000
• Projet Evaluation (Institut formation médicale) 149'000 100'000 200'000
• Projet Financement Formation postgraduée 8'000 25'000 25'000
• Projet Examens de spécialiste 60'000 50'000 50'000
Total des charges pour prestations de tiers 779'000 820'000 1'665'000
  
Frais de personnel     
• Rémunérations et salaires (2008: 1 membre 

du CC, 1 administrateur, 13 collaboratrices) 1'410'000 1'605'000 1'440'000

• Indemnités journalières / Indemnités APG-
maternité 

-11'000 0 0

• Salaires de tiers 3'000 0 12'000
• Indemnités CT  132'000 140'000 140'000
• Indemnités ISFM  30'000 87'000 99'000
• Indemnités Vice-président ISFM  4'000 5'000 150'000
• Indemnités CEFP  33'000 40'000 40'000
• Indemnités Equipes de visite 184'000 130'000 128'000
• Assurances sociales 291'000 393'000 373'000
• Autres frais de personnel 40'000 67'000 65'000
• Prestations de tiers 20'000 12'000 10'000
Total des frais de personnel 2'137'000 2'479'000 2'456'000
  
Autres frais d’exploitation  
• Entretien et réparations 0 2'000 2'000
• Véhicules et transport 1'000 1'000 1'000
• Administration et informatique 50'000 92'000 100'000
Total des autres frais d’exploitation  51'000 95'000 103'000
  
Résultat extraordinaire    
• Dissolution de provisions 0 0 -1'000'000
Total du résultat extraordinaire 0 0 -1'000'000
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 Comptes 

2008 
Budget 

2009 
Budget 

2010 
Compensations internes 
(prestations «achetées» à la FMH par le secréta-
riat FPPC et vice versa) 

 

A) Compensations internes selon la comptabili-
té analytique 

 

• TIC (technologie d’information et de 
communication) 40'000 41'000 53'000

• Traduction  88'000 95'000 75'000
• Assistance informatique 45'000 59'000 77'000
• Service juridique  173'000 170'000 290'000
• Autres  35'000 50'000 69'000

  
Moins les prestations fournies à la FMH -187'000 -228'000 -110'000
  
B) Compensations internes selon forfaits  

• Location  66'000 66'000 66'000
• Matériel de bureau/imprimés/frais de port 75'000 75'000 75'000
• Téléphone, comptabilité 165'000 165'000 165'000
• Informatique 250'000 250'000 250'000
• Chambre médicale, Assemblée des 

délégués 
 42'000 42'000 42'000

• Comité central 188'000 188'000 188'000
• Administration du Secrétariat général 120'000 120'000 120'000
• Registre des médecins / Affiliation / Admi-

nistration des membres (DLM) 
150'000 150'000 150'000

Total des compensations internes 1'250'000 1'242'000 1'509'000
    
TOTAL des charges 4'217'000 4'636'000 4'734'000
 
Résultat  
 
 Comptes 

2008 
Budget 

2009 
Budget 

2010 
Charges  4'217'000 4'636'000 4734'000
Produits  5'109'000 4'163'000 4'595'000
Gain (+) / Perte d’exploitation (-) 893'000 -472'000 -138'000
Restitutions de cotisations -1'577'000 -1'433'000 -1'510'000
Compensation des restitutions  1'577'000 1'433'000 1'510'000
  
RÉSULTAT  893'000 -472'000 -138'000
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