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I. Introduction 
En vertu du règlement de formation postgraduée (RFP) du 21 juin 2000, la Commission 
d’opposition pour les titres de formations postgraduée (CO TFP) et la Commission d’opposition 
pour les établissements de formation postgraduée (CO EFP) sont compétentes pour trancher 
des litiges portant sur les titres de formation postgraduée, sur les échecs aux examens de 
spécialistes ou encore sur la non-reconnaissance d’un établissement de formation postgra-
duée. Ces catégories et quelques exemples seront décrits plus précisément ci-dessous. 
 
Durant l’année écoulée, la CO TFP a réceptionné 60 nouveaux cas. La CO TFP s’est rencon-
trée 6 fois et a traité 49 dossiers. Les chiffres détaillés se trouvent dans les tableaux 1 et 2 ci-
dessous. 
 
Quant à la CO EFP, elle a reçu 6 nouveaux dossiers en 2010. Six oppositions ont été traitées, 
dont deux litiges qui ont trouvé une solution en présence des parties. 
 
Les décisions de ces commissions, à l’exception de celles qui concernent une formation ap-
profondie, sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) puis au Tribunal 
fédéral (TF). En 2010, le TAF a été saisi 3 fois et a rendu une décision. La FMH a recouru 
contre cette dernière au TF, l’affaire étant à l’heure actuelle encore pendante. 
 
 
II. Non-reconnaissance d’une période de formation postgraduée 
Le grief principal des oppositions traitées par la CO TFP est la non-reconnaissance d’une pé-
riode de formation postgraduée (art. 38 RFP). Cette dernière s’exprime toutefois de différentes 
manières, par exemple l’établissement dans lequel a été effectuée la période litigieuse n’est 
pas reconnu ou le médecin responsable, qui a signé le certificat, n’a pas la reconnaissance 
dans la spécialité concernée; l’établissement est reconnu mais l’opposant a effectué une pé-
riode plus longue dans cet établissement que la durée reconnue ; ou encore l’année effectuée 
ne correspond pas au programme de formation. 
 
La CO TFP a également traité un dossier où l’année à option du programme de formation 
postgraduée souhaitait être remplacée par une formation antérieure (un diplôme d’ingénieur). 
Même si la formation était certes liée au titre de spécialiste, la CO TFP a considéré qu’il n’était 
pas possible de remplacer une année à option par un diplôme. La formation en question ne 
pouvant pas être reconnue comme activité clinique. 
 
Plusieurs oppositions ont également concerné l’art. 29 RFP. Ce dernier a la teneur suivante : 
Dans la mesure où elles sont validées, des périodes de formation accomplies en vue d'un titre 
de spécialiste déterminé peuvent être prises en compte simultanément pour un autre titre, sauf 
dans les cas particuliers où le programme de formation postgraduée exclut expressément 
cette possibilité. Cet article, dont la formulation – mais non le contenu - devrait être révisée 
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prochainement, signifie qu’il est possible de faire valider une même période de formation post-
graduée pour deux titres mais uniquement s’il s’agit d’une même spécialité. Par exemple, une 
année de formation en médecine interne du 01.01.2010 au 31.12.2010 peut être reconnue 
comme année de médecine interne pour deux titres de spécialistes différents qui exigeraient 
une année de médecine interne. 
 
 
III. Examens 
La CO TFP traite également des oppositions qui concernent les échecs aux examens de spé-
cialiste. Il faut rappeler que les candidats aux examens de spécialiste peuvent se représenter 
à l’examen autant de fois que nécessaire. 
 
Durant l’année écoulée, le nombre d’oppositions a augmenté mais il est rare que l’opposant 
obtienne gain de cause. En effet, il faut rappeler qu’en vertu de l’art. 63 al. 2 RFP, la CO TFP 
ne peut examiner les évaluations de prestations fournies lors d’examens ou de périodes de 
formation postgraduée qu’en faisant preuve d’une certaine réserve. 
 
Il faut encore noter que la CO TFP a également pu écouter plusieurs examens oraux qui 
avaient été enregistrés sur bande audio, elle n’a toutefois jamais considéré la décision des 
experts comme arbitraire. 
 
 
IV. Etablissements de formation postgraduée 
La procédure pour les oppositions concernant les établissements de formation postgraduée 
diffère légèrement de celle pour les titres de formation postgraduée. En effet, en lieu et place 
des entretiens téléphoniques, l’art. 44 al. 2 RFP prévoit que les parties peuvent personnelle-
ment soutenir leur point de vue devant la CO EFP. Cela a lieu sous la forme d’une séance en 
présence de la CO EFP, des parties et éventuellement de leurs avocats. 
 
La CO EFP a organisé 2 séances au cours desquelles des solutions ont été trouvées. Il 
manque en effet souvent aux établissements l’un ou l’autre des critères permettant la recon-
naissance de l’établissement de formation postgraduée comme par exemple, la présence à 
100% d’un responsable titulaire du titre de formation postgraduée. La durée de la procédure 
fait également évoluer la situation dans l’établissement qui souhaite une reconnaissance. Il 
arrive en effet parfois que la condition manquante au moment de l’opposition soit remplie lors 
de la séance et que de ce fait, une reconsidération de la décision de la CEFP soit envisagée. 
 
 
V. Tribunal administratif fédéral et Tribunal fédéral 
Durant l’année 2010, deux opposants ont recouru au TAF. L’un des deux recours concernait 
l’accès à l’examen de spécialiste qui était refusé à l’opposant qui ne possédait pas de recon-
naissance de son diplôme étranger comme l’exige l’art. 23 al. 4 RFP. Entre temps, l’opposant 
a fourni la reconnaissance du diplôme et le recours devrait prochainement être classé. Le se-
cond recours est encore pendant. Il concerne un échec à un examen de spécialiste. 
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Le TAF a lui-même rendu une décision concernant un recours de 2009 et a donné raison à 
l’opposant. La FMH a recouru au Tribunal fédéral et ce recours est encore pendant. 
 
 
VI. Conclusions 
Si le nombre de dossiers a légèrement augmenté par rapport à 2009, il faut tout de même 
constater que les chiffres qui ressortent des tableaux ci-dessous sont dans la lignée de ces 
dernières années. 
 
Les programmes de formation postgraduée sont sans cesse révisés et améliorés. Cela devrait 
influencer à long terme sur le nombre d’oppositions. Quant au nombre d’oppositions pour les 
examens, on constate une augmentation sans que cela soit pour autant alarmant. De manière 
générale, le nombre de mandataires professionnels qui représentent les opposants est aussi à 
la hausse. 
 
La bonne cohésion qui règne au sein de la CO TFP permet à cette dernière d’avoir une 
moyenne de 6 séances annuelles et de traiter environ 7 à 8 dossiers par séance. Malgré ce 
rythme de croisière, le vœu de l’ISFM demeure toutefois que ces statistiques baissent au fil 
des ans. 
 
 
Tableau 1 : Affaires 
 

 
Pendants au 
31.12.2009 

Entrées en 
2010 

Dossiers trai-
tés en 2010 

Pendants au 
31.12.2010 

Pendants au 
TAF au 

31.12.2010 

Pendants au 
TF au 

31.12.2010 

CO TFP 
22 (y compris 

1 au TAF) 
60 49 32 2 1 

CO EFP 4 6 6 4 - - 

 
 
Tableau 2 : Issues de la procédure 
 

 Admis Rejet Partiellement 
admis 

Classement  
(y compris 

reconsidéra-
tion) 

Irrecevabilité Arrêt du TAF Arrêt du TF 

CO 
TFP 3 17 3 20 6 1 - 

CO 
EFP - - - 6 - - - 
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