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Formation continue: contrôle et sanctions 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les efforts menés depuis des années par les sociétés de discipline médicale afin 
de contrôler la formation continue de leurs porteurs de titres ont conduit à de 
nombreuses réactions auprès des membres, pas toujours amènes. Afin de clarifier 
les malentendus pouvant exister sur le plan du contrôle et des sanctions, l’annexe 
à la présente vous donne des renseignements en grande partie fondés sur des 
arguments juridiques. 
 
Les points suivants sont à mettre en évidence: 
 
1. Il n’existe pas de fondement juridique permettant de retirer un titre de 

spécialiste pour cause de formation continue insuffisante. Il n’y a pas de réelle 
recertification pour les titres de spécialiste comme il en existe pour les 
attestations de formation complémentaire. Tout comme il n’y a pas de 
possibilité de renoncer à un titre de spécialiste ou de le supprimer. 

2. Le contrôle individuel des médecins tenus d’accomplir une formation continue 
est du ressort de la société de discipline concernée. Elle seule peut libérer 
entièrement ou partiellement un médecin de son devoir de formation continue 
pour des raisons majeures (art. 14 RFC). De par cette répartition des 
compétences, les sociétés de discipline ne peuvent éviter de répertorier dans 
un registre les données individuelles de leurs membres concernant leur 
formation continue. Les motifs de libération de cette obligation doivent ainsi 
être consignés, lesquels concernent notamment l’activité à l’étranger ou 
l’interruption de l’exercice de la profession (p. ex. pour cause de grossesse, de 
maladie, etc.). Il convient également d’enregistrer les «réfractaires» à la 
formation continue qui, en raison p. ex. de leur activité professionnelle, ne 
souhaitent plus accomplir de formation continue dans tous les titres obtenus. 
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3. Lors de la mise en vigueur de la Réglementation pour la formation continue, la 
Chambre médicale a expressément renoncé à de sévères sanctions en cas de 
non-accomplissement du devoir de formation continue. Les mesures prévues à 
l’art. 55, 3e al., de la RFP, ainsi qu’à l’art. 14, 3e al. de la RFC (perte du droit 
de faire état du titre de spécialiste et du sigle FMH) n’ont jamais été mises en 
œuvre. 

 
Nous vous proposons de discuter de manière plus approfondie du thème 
«Contrôle et sanctions dans le domaine de la formation continue» lors de la 
séance de la Commission pour la formation postgraduée et continue (CFPC) du 
27 octobre 2005. Deux questions seront particulièrement brûlantes: 
• La FMH peut-elle ou devrait-elle soutenir les sociétés de discipline médicale 

dans le contrôle de la formation continue (p. ex. en tenant un registre)? 
• Dans quelle direction la Réglementation pour la formation continue de la 

FMH doit-elle se développer: 
- Promotion de sessions de haute qualité (formulation de standards généraux 

concernant la reconnaissance, notamment, des offres d’apprentissage en 
ligne)? 

- Organisation d’évaluations destinées au soutien d’offres de haute qualité? 
- Mise en pratique des mesures prévues selon les art. 55, 3e al. RFP et 14, 3e 

al. RFC? 
 
Nous accueillerons vos suggestions avec plaisir lors de la séance de la 
Commission pour la formation postgraduée et continue (CFPC) du 21 avril 2005, 
de manière à pouvoir vous présenter des propositions concrètes lors de 
l’assemblée plénière de l’automne. 
 
Demeurant à votre disposition pour toutes questions ou assistance dans ce 
contexte, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos cordiales 
salutations. 
 

F M H 
Secrétariat de la formation prégraduée, 

postgraduée et continue (FPPC) 
 

 

 

Dr Max Giger Christoph Hänggeli 
Chargé du domaine Administrateur responsable 
«Formation médicale» 

 
Annexes: 
• Feuille d'information «Formation continue: contrôle et sanctions» 
• Article «Formation continue: comment s’y retrouver dans la jungle des exigences?» 
 
Copie: 
Toutes les organisations représentées à la Chambre médicale 
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