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Il y a cinq ans, le 1er avril 
2009, l’Institut suisse pour la 
formation médicale postgra-
duée et continue (ISFM) débu-
tait ses activités. Sa création 
fut le fruit de discussions in-
tenses qui portèrent alors sur-
tout sur le degré d’autonomie 
de l’institut et sur son indé-
pendance professionnelle. 

Pendant des décennies, la 
FMH a délivré des titres de mé-

decins spécialistes en tant qu’institution autonome de droit 
privé. Mais l’adoption des Accords bilatéraux avec l’Union eu-
ropéenne a imposé à la Suisse de créer des titres  fédéraux de for-
mation postgraduée afin d’assurer la reconnaissance réci-
proque des diplômes au niveau européen. La loi sur les profes-
sions médicales stipulait clairement qu’une seule organisation 
devait avoir la compétence de décerner ces titres en Suisse. 
Aussi bien les pouvoirs publics que des représentants du 
monde politique estimaient que la FMH, en tant qu’organisa-
tion professionnelle des médecins, ne pouvait pas assumer 
cette tâche: il a donc fallu «inventer» l’ISFM. Aujourd’hui, 
après cinq ans d’existence, nous pouvons affirmer que cette in-
vention a été une réussite. Lié à la FMH du point de vue admi-
nistratif mais indépendant du point de vue financier et profes-
sionnel, l’ISFM est soumis à une accréditation  régulière de la 
part de la Confédération. La Chambre médicale a la compé-
tence d’élire le président de l’ISFM et d’approuver les comptes 
et le budget de cette organisation efficace au service des méde-
cins. Lorsqu’il est question de formation médicale postgraduée 
et continue, l’organisation compétente est toujours l’ISFM, 
bien évidemment en étroite collaboration avec les sociétés de 
discipline, les facultés de médecine, tous les établissements de 
formation, l’ASMAC, l’AMDHS et les autorités politiques.

Cinq ans d’existence sont encore loin de créer l’événe-
ment historique. Mais c’est une étape importante et une occa-
sion à saisir pour se réjouir de ce qui a été atteint, et réfléchir 
aussi à notre mission et aux défis de demain. C’est également le 
moment opportun pour réitérer nos plus vifs remerciements 
aux collaboratrices et aux collaborateurs, au comité, à la direc-
tion et aux membres miliciens des commissions sans oublier 
les médecins formateurs et les institutions partenaires.

Comparé à un navire croisant en pleine mer, l’ISFM serait 
un grand voilier filant plein vent toutes voiles dehors avec, à 
bâbord, la côte, des falaises et des hauts-fonds et, à tribord, les 
signes avant-coureurs de nuages et de gros temps et, dans le 
lointain, le chenal et des bouées à peine perceptibles à l’œil 
nu, laissant présager une arrivée au port laborieuse. 

Filer plein vent toutes voiles dehors correspond à l’impor-
tante charge de travail quotidienne avec une pléthore de 
 demandes de titres, le flux continuel de renseignements à 
donner, la mise à jour des programmes de formation (post- 
graduée et continue) et la reconnaissance des établissements 
de formation. Mais cette image illustre également la diversité 
des tâches passionnantes de l’ISFM qui ne sombre jamais 
dans la routine.

Les falaises et les hauts-fonds, c’est ce que nous évoque le 
logbook électronique, un de nos principaux projets, qui 
s’avère aujourd’hui bien plus complexe que prévu initialement 
mais que nous devons placer en tête de nos priorités. Notre 
 objectif consiste à créer un outil convivial et fiable pour la sai-
sie des données des médecins en formation dans le but de 
rendre l’octroi des titres le plus simple possible, sans le moindre 
obstacle bureaucratique, aussi bien pour le futur spécialiste que 
pour la personne en charge de son dossier. La brume qui plane 
sur l’entrée du port ne s’est pas encore entièrement dissipée 
mais nous gardons le cap sur notre mouillage.

Force est de constater que notre regard s’ouvre sur des 
 intempéries, des avis de tempête et des balises manquantes 
ou mal placées lorsqu’à l’horizon, nous visons le domaine de 
la santé et les effets des évolutions actuelles sur la formation 
médicale. Il est aussi incompréhensible qu’inacceptable de 
devoir naviguer à vue aujourd’hui pour garantir une mission 
telle que la formation des jeunes médecins et son finance-
ment. Les changements structurels dans les hôpitaux et le 

secteur ambulatoire avec des centres, domaines, modèles et 
modules redéfinis, la forte dominante économique, la spécia-
lisation accrue dans de nombreuses disciplines et l’émergence 
de méthodes nouvelles et hybrides placent l’ISFM face à un 
défi de taille: garantir à long terme la transmission des com-
pétences nécessaires au cours d’une formation postgraduée 
pas trop longue mais structurée de manière pertinente. 

Après ces cinq premières années, nous maintenons le cap.

Dr Werner Bauer, président de l’Institut suisse pour la formation 
médicale postgraduée et continue (ISFM) 

Christoph Hänggeli, avocat, directeur de l’Institut suisse pour la 
formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

Cinq ans d’existence et une mission importante

Cinq ans d’existence permettent 
d’affirmer avec conviction que 
l’invention de l’ISFM est une réussite.

Comparé à un navire croisant en pleine mer, l’ISFM serait un grand voilier filant 
plein vent toutes voiles dehors.


