
 

 Aux présidentes et présidents des 
sociétés de discipline médicale  
(45 titres de spécialiste) 
_______________________________ 

Berne, le 11 décembre 2008 CH/pb 
Fortbildung/Rundschreiben/RS Umsetzung neue FBO f.doc 

Mise en œuvre de la nouvelle Réglementation pour la formation continue (RFC): suite du 
processus 

Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues,

Lors de l’assemblée plénière de la Commission pour la formation postgraduée et continue 
(CFPC) du 20 novembre 2008, nous vous avons informés de l’état actuel des projets en cours 
dans le domaine de la formation continue. 
 
 
Révision des programmes de formation continue 
 
Par lettre du 7 avril 2008, nous vous avions demandé de mettre à jour votre programme de for-
mation continue et de nous envoyer une version actualisée jusqu'au 1er octobre 2008. Les révi-
sions que nous avons reçues en ce jour ont montré que l’éventail des formulations choisies par 
les sociétés de discipline médicale était très grand. Afin d’atteindre une uniformisation et une 
standardisation minimales, nous avons mis au point un programme type de formation continue 
qui pourra vous être utile dans la rédaction de votre programme de formation continue. Nous 
prions les sociétés qui ne nous ont pas encore répondu d’adapter leur programme de formation 
continue en conséquence et de nous envoyer leur version mise à jour d’ici à la mi-février 
2009. C’est le Bureau de la CFPC qui se chargera de l’approbation de votre nouveau pro-
gramme, de sorte que vous pourrez le mettre en œuvre durant le premier trimestre 2009. Par la 
même occasion, nous vous prions de nous envoyer également le questionnaire contenant 
l’essentiel des modalités fixées par votre société pour la formation continue, pour autant 
que vous ne l’ayez pas encore fait (questionnaire et vue d’ensemble en annexe). 
 
 
Diplômes de formation continue  
 
La nouvelle identité visuelle de la Confédération nous a contraints d’adapter la mise en page 
des diplômes pour les titres de formation postgraduée fédéraux et pour les titres de formation 
approfondie. Afin d’assurer l’unité de tous les diplômes FMH, nous avons décidé d’adapter 
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également ceux de la formation continue. Nous vous envoyons en annexe les nouveaux modè-
les de diplôme dans les trois langues nationales. 
 
Comme à l’accoutumée, vous pouvez commander le papier pour l’impression des diplômes 
directement à l’imprimerie Kleiner SA à Berne (à des conditions avantageuses pour les sociétés 
de discipline de la FMH): 
 
Kleiner SA, Monbijoustrasse 121, case postale, 3000 Berne 23 
Tél. 031 371 14 44, fax 031 371 01 07 
Courriel: info@kleinerag.ch  
 
Nous établirons volontiers les nouveaux modèles de diplômes de formation continue pour votre 
discipline. A cet effet, nous vous prions de nous envoyer le logo de votre société et - si les di-
plômes ne doivent pas être signés à la main - également la signature de votre président, tous 
deux sous forme électronique (courriel à petra.bucher@fmh.ch). 
 
 
Groupe de travail «Assistance aux sociétés de discipline médicale pour le domaine de la 
formation continue» 
 
Le groupe de travail «Assistance aux sociétés de discipline médicale pour le domaine de la 
formation continue» tiendra sa prochaine séance le 15 janvier 2009; il s’attellera aux tâches 
suivantes: 
 
- projet Plate-forme internet (en vue de simplifier la gestion des crédits de formation continue 

et d’évaluer les sessions de formation continue) 
- projet Portfolio de formation continue  
- uniformisation de certaines questions d’interprétation au moyen du programme type de 

formation continue et avec des FAQ (p. ex. attestation de formation continue pour non-
membres?) 

- reconnaissance de sessions non spécifique par la FMH (label «FMH-approved» pour des 
sessions autres que l’économie de la santé et l’éthique) 

- mise en œuvre de la directive de l’ASSM «Collaboration corps médical – industrie» du 
24 novembre 2005 

- diplôme de formation continue comme condition pour la facturation à la charge des assu-
reurs sociaux 

 
 
N’hésitez-pas à nous contacter pour toute question ou complément d’information. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues, nos meilleures salutations. 
 
FMH 
Commission pour la formation postgraduée et continue (CFPC) 
 
 
 
Dr Max Giger 
Président 

 
 
 
Christoph Hänggeli 
Administrateur responsable du 
Secrétariat FPPC    
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Copie aux 
- membres de la CFPC (y compris les hôtes permanents) 
 
Annexes  
- Aperçu des modalités de formation continue  
- Questionnaire  
- Programme type de formation continue  
- Modèles de diplôme dans les trois langues nationales 
 


