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Déjà depuis 2003, les établissements de 
formation postgraduée suisses font l’objet 
de visites. L’instrument sert à garantir la 
qualité conformément aux dispositions de 
la Réglementation pour la formation 
postgraduée (RFP). Celle-ci stipule qu’une 
visite doit notamment permettre de 
contrôler le respect des critères de recon-
naissance, la qualité de la formation 
postgraduée dispensée et le respect de la 
sécurité des patients. L’adéquation, la qua-
lité et la mise en œuvre du concept de 
formation postgraduée sont également 
évaluées.

Une visite,  
mais pourquoi? 

Le déroulement d’une visite est clairement 
réglé et la disponibilité et flexibilité de 
toutes les parties ont permis de réaliser 
plus de 800 visites au cours des dix der-
nières années. La RFP définit à quel mo-
ment la visite d’un établissement de for-
mation postgraduée est indiquée. C’est par 
exemple le cas lors d’un changement du 
responsable ou d’une demande de recon-
naissance en tant qu’établissement de 
formation postgraduée. En effet, l’engage-
ment de médecins-assistant(e)s nécessite 
une reconnaissance formelle par la Com-
mission des établissements de formation 
postgraduée (CEFP). Chaque société de 
discipline médicale décide ensuite dans le 
cadre de la RFP, en collaboration avec 
l’ISFM, à quel moment quel établissement 

de formation postgraduée est visité. L’ISFM 
a par ailleurs le droit d’ordonner une visite 
lorsque les appréciations des assistant(e)s 
sont de manière répétée mauvaises.  

Exécution structurée

D’après la RFP, une équipe de visite se 
compose d’un responsable de la visite (dé-
légué de la société de discipline médicale), 
d’un expert indépendant (désigné par 
l’ISFM) et d’un représentant de l’ASMAC. 
Cette délégation visite l’établissement de 
formation postgraduée sur place. Dans un 
premier temps, l’équipe de visite se pré-
sente à la direction et les questions en 
suspens sont éclaircies. Ensuite, elle pro-
cède à des interviews individuelles avec 
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de 
clinique. La visite de la clinique comprend 
les points suivants: visite des postes de 
travail, vérification de l’accès à la littéra-
ture spécialisée/bibliothèque, évaluation 
de l’infrastructure informatique. Dans le 
cadre d’un bref entretien, l’équipe de visite 
formule un feed-back oral à l’attention du 
responsable de l’établissement de forma-
tion postgraduée contenant éventuelle-
ment déjà des propositions d’optimisation 
de la formation postgraduée. 

Après la visite 

Le responsable de la visite rédige un rap-
port à l’attention des deux autres membres 
de la délégation. Ces derniers ont la pos-

sibilité de demander d’éventuelles correc-
tions dans le rapport. L’ensemble de 
l’équipe assume la responsabilité pour le 
rapport final. D’éventuelles divergences 
d’opinion sont consignées dans le rapport. 
Le rapport définitif approuvé par tous les 
membres de l’équipe est finalement en-
voyé au responsable de l’établissement de 
formation postgraduée, lequel est invité à 
prendre position. Au plus tard six semaines 
après la visite, le responsable de l’équipe 
de visite envoie à l’ISFM le rapport défini-
tif de la visite, prise de position du respon-
sable de l’établissement de formation 
postgraduée incluse, qui le transmet en-
suite à la Commission des établissements 
de formation postgraduée (CEFP). La 
CEFP communique sa décision concer-
nant la classification ou la reconnais-
sance en tant qu’établissement de forma-
tion postgraduée dans les quatre semaines 
après le dépôt du rapport de visite à toutes 
les parties concernées. Les données per-
çues lors de la visite sont confidentielles. 
Le délégué de la discipline à la CEFP a le 
droit de consulter oralement sa société sur 
des questions de principe. Les rapports de 
visite sont uniquement envoyés aux res-
ponsables des établissements de formation 
postgraduée concernés. Ils ne sont en au-
cun cas transmis à des tiers. Le respon-
sable de l’établissement de formation 
postgraduée est libre de les communiquer 
à sa hiérarchie.

La formation postgraduée 
au centre de l’attention

La formation postgraduée est au centre de 
la visite. Sa qualité et son envergure ne 
peuvent toutefois être examinées que sur 
la base des documents disponibles et des 
déclarations faites dans les interviews. Les 
voix critiques dénonceront que les visites 
permettent à l’établissement visité de créer 
un village Potemkine et donc de cacher la 
vérité. En particulier du fait que les visites 

La qualité garantie grâce aux visites
Cela fait plus de dix ans que des visites se déroulent dans les établissements de formation post-
graduée. Une équipe de trois personnes contrôle sur place les conditions de formation postgraduée. 
Mais sur la base de quels critères ces visites sont-elles effectuées? Qui définit quel établissement  
est visité? Et quelles conclusions peut-on tirer après une décennie?  

Ryan Tandjung, vice-président de l’ASMAC, responsable du ressort formation postgraduée
Lisa Loretan Krummen, assistante de projets politique et communication ASMAC

Ton expérience compte!
Plus de 100 visites ont été organisées en 2014.
Pour satisfaire à toutes les demandes de visites émanant des sociétés de discipline médicale, l’ASMAC 
a créé ces dernières années un pool de représentants de l’ASMAC. Nous cherchons en permanence des 
médecins issus de différentes disciplines (membres de l’ASMAC) qui s’intéressent à cette activité.
Les personnes intéressées peuvent contacter Béatrice Bertschi, notre gestionnaire pour la formation 
postgraduée et les visites à l’ASMAC (bertschi@vsao.ch). 
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sont généralement planifiées de longue 
date. 
Pourquoi donc ne pas effectuer des 
contrôles inopinés de la formation 
postgraduée sur place? Celui qui plaide 
pour cette solution méconnaît le sens et le 
bénéfice d’une visite: elle n’est pas censée 
s’apparenter à un contrôle de police. Une 

équipe de visite est composée de médecins 
qui connaissent très bien les différents 
défis de la formation médicale postgra-
duée qui doit être assurée en plus de toutes 
les autres tâches dans le quotidien d’une 
clinique. Ils connaissent aussi les diffé-
rentes solutions envisageables de par leur 
propre expérience ou de visites précé-

dentes. La plupart des visites se fondent sur 
une discussion constructive, réaliste et 
proactive, qui n’occulte cependant pas les 
problèmes existants. 
Un concept de formation postgraduée ne 
garantit pas que la formation postgraduée 
soit effectivement dispensée selon ce 
concept. Souvent, les concepts sont refor-
mulés, révisés ou complétés en prévision de 
la visite. S’il demeure des lacunes, la visite 
permet d’aborder de manière ciblée les 
tâches et contenus de la formation postgra-
duée et de les intégrer dans le concept. Il 
ressort ensuite assez rapidement des inter-
views sur place le degré de mise en œuvre 
des concepts de formation postgraduée. Les 
visiteurs de l’ASMAC ont par ailleurs la 
possibilité, avant les visites, de s’informer 
auprès des sections ou juristes des sections 
sur les cliniques et hôpitaux à visiter. 

Bénéfice essentiel

La visite est un instrument très important 
pour garantir la qualité de la formation 
postgraduée. L’échange constructif entre 
les formateurs et les équipes de visite sou-
vent très expérimentées représente un 
bénéfice essentiel. Les différentes ap-
proches et les défis dans le quotidien cli-
nique auxquels les équipes de visite sont 
confrontés dans les établissements sont 
essentiels, notamment aussi pour les 
membres des organes de la formation 
postgraduée, lorsqu’il s’agit de formuler 
des programmes de formation postgra-
duée et des objectifs d’apprentissage.  ■

Ton expérience compte! 
Les visites sont un instrument pour vérifier et garantir la qua-
lité de la formation postgraduée dans les établissements de 
formation postgraduée. Une équipe de visiteurs composée de 
représentants de l’ISFM, de la société de discipline médicale 
correspondante et de l’ASMAC, visitent une clinique; le concept 
et les conditions de formation postgraduée peuvent ainsi être 
vérifiés sur place. L’objectif est de détecter et de mettre à profit 
les éventuels potentiels d’amélioration, le tout dans le sens 
d’un feed-back constructif et positif.

Les médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique qui souhai-
tent accompagner des visites pour l’ASMAC sont priés de 
s’annoncer chez Béatrice Bertschi, notre gestionnaire pour la 
formation postgraduée et les visites à l’ASMAC (bertschi@
asmac.ch).

Feedback-Pool
Une contribution modeste, mais 
utile pour une formation 
post-graduée et continue de 
bonne qualité
Pour une activité ayant trait à la formation médicale postgra-
duée et continue, il est très utile de pouvoir sonder régulière-
ment l’avis des membres sur un sujet précis. C’est pour ça que 
le Feedback-Pool a été mis en place. Faites partie et permettez 
à l’ASMAC d’élargir quelque peu son horizon dans le ressort 
Formation postgraduée et d’appuyer plus largement ses réfle-
xions. 
Plus d’informations sur www.asmac.ch et inscription par  
e-mail à l’adresse bertschi@asmac.ch
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