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La plate-forme de formation continue de l’ISFM 
Publication des diplômes de formation continue dans le registre des médecins 
www.doctorfmh.ch 
 
Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues, 
 
La première version de la plate-forme de formation continue est en service depuis fin 2010 
(www.siwf.ch Formation continue Plate-forme de formation continue). Après les inévi-
tables erreurs initiales, désormais corrigées, les sociétés de discipline disposent maintenant 
d’une plate-forme stable et fonctionnelle pour la gestion administrative de l’octroi des di-
plômes. Les sociétés suivantes l’utilisent déjà - et bénéficient de ses avantages - ou elles sont 
sur le point de la mettre en service pour leurs membres: 
 
- Société suisse de médecine générale (SSMG) 
- Société suisse de dermatologie et de vénéréologie (SSDV) 
- Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO) 
- Société suisse de médecine interne générale (SSMI) 
- Société suisse de médecine nucléaire (SSMN) 
- Société suisse d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SSORL) 
- Société suisse de rhumatologie (SSR) 
 
Au-delà des facilités administratives qu’apporte la plate-forme aux sociétés de discipline et aux 
médecins soumis au devoir de formation continue, la publication automatique des diplômes 
sur www.doctorfmh.ch constitue l’un des principaux avantages de ladite plate-forme. Ainsi pu-
bliés, les diplômes attestent que les titulaires ont rempli leur devoir de formation continue tel 
qu’il est prescrit par la loi. Dans un même temps, cela confirme automatiquement la formation 
continue requise pour les prestations relevant des droits acquis selon le TARMED, lesquelles 
ne peuvent plus être facturées sans un diplôme ou une attestation de formation continue. A ce 
sujet, nous vous renvoyons à notre article «Formation médicale continue: le début d’une nou-
velle ère» paru dans le Bulletin des médecins suisses n° 50/2010. 
 
Deux possibilités s’offrent à vous pour publier les diplômes de formation continue sur 
www.doctorfmh.ch: 

http://www.doctorfmh.ch/
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm.html
http://www.doctorfmh.ch/
http://www.fmh.ch/files/pdf4/art_fb_neue_aera_f.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf4/art_fb_neue_aera_f.pdf
http://www.doctorfmh.ch/
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1. Publication automatique via la plate-forme de formation continue 
Si dans les mois qui viennent vous décidez d’offrir les avantages de la plate-forme de forma-
tion à vos membres, nous vous prions de bien vouloir nous le communiquer. Nous prendrons 
ensuite contact avec vous pour vous informer des démarches nécessaires. De votre côté, 
vous n’aurez plus besoin d’envoyer les noms de toutes les personnes en possession d’un di-
plôme de formation continue ni de les mettre à jour régulièrement. 
 
2. Envoi régulier de la liste des diplômés (fichier Excel) 
Si vous ne souhaitez pas utiliser la plate-forme de formation continue, vous devrez nous 
transmettre la liste de tous les médecins à qui vous avez remis un diplôme de formation conti-
nue. Cette liste sera ensuite importée manuellement dans la plate-forme afin que les diplômes 
puissent être publiés sur www.doctorfmh.ch. A ce sujet, nous vous invitons à lire les «Instruc-
tions relatives à la publication des diplômes de formation continue sur www.doctorfmh.ch» 
mises en ligne sur notre site internet. Veuillez noter qu’avant toute chose, vous devrez 
mettre à jour votre registre de membres en le comparant au registre central des méde-
cins de la FMH. Le temps supplémentaire requis pour passer à la plate-forme de forma-
tion continue est minime. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer d’ici au 15 août 2011 la variante pour 
laquelle vous opterez. Si vous rejoignez la plate-forme de formation continue avant la fin de 
cette année, vous bénéficierez du prix d’introduction avantageux de 20 francs par diplôme de 
formation continue.  
 
Le secrétariat de l’ISFM est à votre entière disposition en cas de questions relatives à la plate-
forme de formation continue (votre interlocutrice: Petra Bucher, e-mail: siwf@fmh.ch, télé-
phone: 031 359 11 11). 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, chères et chers Col-
lègues, nos salutations les meilleures. 
 
FMH 
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue(ISFM) 

  
Dr Werner Bauer 
Président 

Christoph Hänggeli, avocat 
Directeur 

 
 
 
Copies à 
- Responsables de la formation continue des sociétés de discipline 
- Secrétariats des sociétés de discipline 

http://www.siwf.ch/
http://www.doctorfmh.ch/
http://www.fmh.ch/files/pdf6/fb_plattform_anleitung_diplompublikation_f.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf6/fb_plattform_anleitung_diplompublikation_f.pdf
mailto:siwf@fmh.ch

