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Lettre d’information de l’ISFM 1/2012 
 
«It goes without saying that no man can teach successfully who is not at the same time a stu-
dent.» 
 Sir William Osler 
 
Madame, Monsieur, 
 
En annexe à ce courrier, vous trouverez la deuxième édition de notre rapport de gestion dans 
laquelle vous découvrirez les principaux faits et chiffres relatifs à l’exercice 2011 de l’ISFM. 
Cette lettre d’information a pour but de vous fournir quelques compléments importants et 
s’adresse en particulier à tous ceux qui s’engagent dans la formation postgraduée médicale. 
 
Tout d’abord, nous aimerions vous remercier chaleureusement pour votre travail et votre sou-
tien. Les médecins ont certes depuis toujours pour mission non seulement de pratiquer leur 
profession, mais aussi de transmettre les connaissances et les facultés nécessaires aux géné-
rations suivantes. Cependant, en ces temps de mutations structurelles, de charges administra-
tives croissantes et de prédominance des paramètres économiques, l’engagement en faveur 
de la formation postgraduée et continue est ressenti de plus en plus comme un fardeau et le 
plaisir pris à ce transfert de connaissances est en voie de disparition, ce qui nous préoccupe 
toujours davantage. Cela ne doit pas arriver! C’est pourquoi l’ISFM considère qu’il est de son 
devoir de faire tout son possible pour faciliter la tâche des formateurs, leur proposer des ins-
truments d’évaluation et d’administration pratiques et améliorer encore si nécessaire, dans le 
dialogue avec toutes les personnes impliquées, la qualité élevée et la renommée de la forma-
tion postgraduée en Suisse. 
 
 
De l’accréditation 2011 à l’accréditation 2018 
 
En vertu de la loi sur les professions médicales, les filières de formation postgraduée menant 
aux titres de spécialiste, dont sont responsables l’ISFM et les sociétés de discipline médicale, 
doivent se soumettre régulièrement à une accréditation par la Confédération, comme ce fut à 
nouveau le cas l’année dernière. A cette occasion, la Confédération a reconnu leur niveau 
élevé, même en comparaison internationale. Des conditions précises ont été formulées pour 
quatre filières; pour les autres, les experts ont remis des recommandations qui doivent désor-
mais être analysées par les sociétés de discipline et intégrées le cas échéant dans leurs fi-
lières de formation postgraduée. 
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Que va-t-il maintenant advenir, et quelles seront les conséquences de l’accréditation 2011? Il 
est certain que la méthodologie de l’accréditation doit être repensée; des entretiens ont déjà 
été menés à ce sujet avec l’OFSP. Lors de l’évaluation des sociétés de discipline, il ne serait 
pas judicieux de revoir de A à Z la structure de la formation en tant que telle et les déroule-
ments tels qu’ils sont définis dans la Réglementation pour la formation postgraduée. Un 
groupe particulier de spécialistes suisses et étrangers de l’éducation médicale devrait en re-
vanche être engagé pour évaluer le système tel qu’il est actuellement mis en œuvre par 
l’ISFM, tandis que les experts des différentes disciplines devraient se concentrer sur la trans-
mission des compétences requises pour les différents titres de spécialiste. De plus, la qualité 
et l’initiation de ces experts doivent faire l’objet d’une plus grande attention de la part de l’OAQ 
(Organe d’accréditation et d’assurance qualité). Cette procédure permettrait de réduire le 
temps investi ainsi que les coûts considérables actuels et améliorerait le résultat. 
 
Le fait que nous soyons accrédités pour sept ans ne signifie pas que les sociétés de discipline 
et l’ISFM peuvent désormais se reposer sur leurs lauriers. Le mandat étatique consistant à 
concevoir et à mettre en œuvre la formation postgraduée sous la responsabilité de médecins 
inclut aussi l’obligation d’évaluer régulièrement la qualité de cette formation et de l’adapter aux 
progrès médicaux ainsi qu’aux besoins du secteur de la santé. L’ISFM et les sociétés de disci-
pline doivent se consacrer tout particulièrement à des thèmes tels que l’examen et 
l’actualisation des objectifs de formation, les questions de qualité dans la mise en œuvre des 
programmes de formation, les liens formation de base/postgraduée, les mesures d’évaluation 
pertinentes, la formation continue des formateurs et la transmission des objectifs de formation 
généraux. 
Il devrait être clair – et ce également pour les acteurs politiques, les administrations et les di-
rections d’hôpitaux – que des améliorations, ou même le maintien du niveau actuel, ne sont 
possibles que si le financement est garanti et si les conditions de travail dans les hôpitaux et 
dans les cabinets sont favorables à la formation. 
 
 
Evaluations en milieu de travail – du slogan à la routine 
 
La nécessité de disposer d’évaluations appropriées constitue un critère important pour 
l’accréditation des filières de formation postgraduée, une recommandation que l’on peut lire 
régulièrement dans les rapports d’experts. Les visites des établissements de formation, 
l’enquête auprès des médecins-assistants et les examens de spécialiste constituent les princi-
paux instruments dont nous disposons actuellement. Ce qui a fait défaut jusqu’ici, c’est une 
évaluation formative des candidats au titre de spécialiste pendant leur formation postgraduée. 
Mini-CEX (Mini clinical evaluation exercise) et DOPS (Direct observation of procedural skills) 
sont des instruments éprouvés et couramment utilisés au niveau international pour soutenir les 
progrès de la formation postgraduée avec peu d’investissements. L’analyse d’entretiens ou 
d’interventions et le feed-back structuré peuvent être intégrés au quotidien dans un délai rai-
sonnable. L’ISFM finance l’introduction des évaluations auprès des différentes sociétés de 
discipline; la formation des médecins-cadres peut se faire selon le principe boule de neige et 
est réalisée par l’IML (Institut d’enseignement médical, Université de Berne). Différentes socié-
tés de discipline (à l’instar de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie) utilisent déjà 
les évaluations dans leurs établissements de formation ou sont en train de les introduire. 
L’objectif est qu’il soit possible de travailler avec ces évaluations sur un horizon de deux ans, 
si possible, dans tous les hôpitaux et cabinets médicaux de Suisse. Nous invitons tous les 
formateurs à surmonter leur éventuelle réticence initiale et à structurer davantage le feed-back 
donné aux médecins-assistants.  

http://www.siwf.ch/
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Les Anglais arrivent: ateliers avec le Royal College of Physicians of London 
 
Nous recherchons de nouvelles possibilités pour soutenir les formateurs et leur proposer des 
cours de «teach the teachers» intéressants. En cela, nous sommes conscients que l’offre, le 
contenu et la méthode de ces cours doivent répondre à des exigences particulièrement éle-
vées. Nous espérons avoir trouvé une solution et sommes heureux de pouvoir proposer, en 
collaboration avec le Royal College of Physicians of London, des ateliers pilotes destinés aux 
formateurs, deux d’une journée chacun les 4 et 5 septembre et un autre de deux jours les 6 et 
7 septembre, à l’Hôpital cantonal de Lucerne. Le titre principal de ces ateliers tenus en langue 
anglaise sera «Faculty Developpement» et les thèmes iront de «giving constructive feed-
backs» au «how to teach effectively», en passant par «the challenges of leadership in medi-
cine» et «develop effective strategies for supporting underperforming trainees». Le College 
jouit d’une longue tradition et d’une haute compétence dans le domaine de la didactique médi-
cale et nous sommes persuadés que cette contribution anglo-saxonne viendra compléter idéa-
lement nos offres nationales. Les cours pilotes sont financés par l’ISFM et feront l’objet d’une 
évaluation. Pour vous inscrire, veuillez-vous adresser au secrétariat de la Prof. V. Briner, Dé-
partement de médecine, Hôpital cantonal de Lucerne, 6000 Lucerne 16, jusqu’au 30 juin 2012. 
 
 
Mise en service du e-logbook – la future base pour le financement de la formation  
 
Le logbook électronique facilite la documentation de la formation postgraduée pour les méde-
cins-assistants. La saisie manuelle des données et les saisies répétées appartiennent désor-
mais au passé: dans le logbook électronique, les données ne sont saisies qu’une seule fois. Il 
sera possible d’identifier en un coup d’œil les conditions manquantes (p. ex. opérations) et les 
objectifs de formation non atteints. Après avoir complété le logbook électronique au terme de 
la formation, la demande de titre ne sera plus un parcours d’obstacles mais un véritable jeu 
d’enfant. La protection des données est garantie grâce à des mesures de sécurité étendues. 
 
Les logbooks électroniques pour la médecine interne générale, la chirurgie et la chirurgie de la 
main sont déjà en service. Dans les semaines et les mois à venir, suivront ceux pour la pédia-
trie, l’hématologie, l’infectiologie, la médecine intensive, la psychiatrie et la psychothérapie 
d’enfants et d’adolescents, la rhumatologie ainsi que la psychiatrie et la psychothérapie. Nous 
invitons tous les responsables des cliniques à motiver leurs médecins-assistants à utiliser le 
logbook électronique dès à présent. Seuls les candidats qui termineront leur formation post-
graduée dans les deux prochaines années en sont dispensés. En effet, la saisie ultérieure des 
données relative à leur formation déjà en cours demanderait un effort disproportionné. Les 
anciens formulaires de certificats restent bien sûr valables. 
 
Il est probable qu’à partir de 2013, la plupart des cantons effectueront des versements forfai-
taires pour chaque poste de médecin-assistant afin d’assurer une formation postgraduée 
structurée. Le logbook électronique servira alors de base pour déterminer le montant dû, en 
informant en toute fiabilité sur la formation postgraduée réellement effectuée. C’est pourquoi il 
nous tient particulièrement à cœur que toutes les personnes participant à la formation post-
graduée soient sensibilisées à ce logbook électronique. 
 
Pour de plus amples informations sur le logbook électronique, et en particulier sur les logbooks 
modèles, rendez vous sur www.siwf.ch > Formation postgraduée médecins-assistants > 
e-logbook. 
  

http://www.siwf.ch/
http://www.siwf.ch/
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Plate-forme électronique de formation continue: un diplôme par simple clic 
 
En collaboration avec les 44 sociétés de discipline médicale, l’ISFM propose, au sens d’une 
prestation, un diplôme de formation continue reconnu par les autorités sanitaires et les 
caisses-maladie. Grâce à la plate-forme électronique de formation continue, le diplôme de 
formation continue peut être imprimé simplement et en toute commodité. Cette procédure offre 
l’avantage supplémentaire de faire apparaître automatiquement le diplôme dans la liste des 
médecins www.doctorfmh.ch, tous les droits acquis restant ainsi valables pour facturation. 
 
Les sociétés de discipline qui ne se sont pas encore rattachées à la plate-forme inscrivent les 
diplômes délivrés sur une liste séparée. Celle-ci est ensuite saisie sur www.doctorfmh.ch et 
dans la banque de données de la valeur intrinsèque, afin que les prestations de droits acquis 
puissent continuer à être facturées.  
 
Les informations actuelles relatives à la plate-forme électronique de formation continue se 
trouvent sous www.siwf.ch > Formation continue > Plate-forme de formation continue. 
 
 
Indications pour les responsables d’établissements de formation 
 
- Certains responsables de la formation continue organisent pour leurs médecins-assistants 

des rotations dans des cabinets de médecins de famille. Cette contribution réjouissante à la 
promotion de l’assistanat au cabinet médical est particulièrement bien accueillie. Il est ce-
pendant nécessaire de s’assurer au cas par cas que le cabinet et le formateur soient re-
connus par l’ISFM, faute de quoi le stage ne pourra pas être validé (voir www.siwf.ch > 
Formation postgraduée Généralités > Etablissements de formation / cabinets médicaux.  

- Les certificats ISFM/FMH ne doivent jamais être adressés au Secrétariat de l’ISFM mais 
toujours être remis directement aux médecins-assistants à la fin de leur stage. Les candi-
dats n’envoient leurs certificats, catalogues d’opérations, attestations, etc. à l’ISFM que tout 
à la fin de leur formation, accompagnés du formulaire de demande de titre. 

- Les certificats ISFM/FMH doivent toujours porter la signature du responsable officiel, 
conformément à la liste des établissements reconnus. Les certificats signés par d’autres 
médecins-cadres (exception: un suppléant préalablement annoncé) ne peuvent malheureu-
sement pas être validés par l’ISFM et sont retournés à l’expéditeur. 

 
N’hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions, si certains points ne 
vous paraissent pas clairs, ou pour nous faire part de vos préoccupations. Grâce à vos re-
marques – même critiques, nous serons en mesure de mieux adapter les prestations et les 
offres de l’ISFM aux besoins des différents groupes intéressés. 
 
Nous vous remercions vivement de votre engagement et vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
FMH 
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) 

  
Dr Werner Bauer 
Président 

Christoph Hänggeli, avocat 
Directeur 
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