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A l’attention 
• des experts hors discipline pour les 

visites des établissements de for-
mation postgraduée 

• des médecins de l’ASMAC char-
gés de la visite 

• des responsables de la visite des so-
ciétés de disciplines médicales 
(SDM) 

_______________________________ 
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Visite des établissements de formation postgraduée  
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous souhaitons d’emblée, vous remercier de votre engagement et saisissons 
cette occasion pour vous signaler quelques points qui nous semblent, par expé-
rience, critiques à observer lors de la visite. Il faudrait notamment: 
 
• structurer les entrevues des assistants et des assistantes et les conduire indivi-

duellement. 
• analyser les méthodes d’évaluation. Respecter le standard minimum d’un en-

tretien annuel d’évaluation, conformément à la Réglementation pour la forma-
tion postgraduée. 

• examiner de plus près la supervision (adaptation progressive aux aptitudes et 
connaissances des candidats à la formation). 

• porter une attention toute spéciale à la gestion des erreurs dans les établisse-
ments de formation postgraduée. 

• remplir les exigences du programme de formation postgraduée concernant le 
nombre des examens/ opérations/ entretiens/ traitements par médecin assistant. 
Autrement dit, le nombre de postes de formation postgraduée doit être discuté 
explicitement dans le rapport de visite. 
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Tous les documents utiles à la visite se trouvent sur notre page internet. 
 
Nous vous informons, en outre, que dans le cadre de la reconnaissance des éta-
blissements par la FMH, instruite par l’Organe d´accréditation et d´assurance 
qualité des hautes écoles suisses (OAQ), des experts de l’OAQ accompagneront, 
au cours du dernier trimestre 2004, deux visites de site dans chacune des 5 disci-
plines suivantes (cf. nos lettres du 8 juillet 2004 et du 30 juillet 2004). 
 
• anesthésiologie et réanimation 
• médecine interne 
• pédiatrie 
• ophtalmologie 
• psychiatrie et psychothérapie 
 
En demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
(rjungo@hin.ch ou mgiger@hin.ch), nous vous prions d’agréer, Mesdames, Mes-
sieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
 

F M H 
Secrétariat de la formation prégraduée, postgraduée et continue (FPPC) 

 

 

Dr Max Giger Christoph Hänggeli 
Domaine de la formation médicale Responsable de la FCCP 

 
 
 
 
 
Copies: 
- aux présidents et présidentes des SDM 
- aux représentants des SDM au sein de la CEFP 
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