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Programme de formation continue (PFC) 

de la Société Suisse d‘Infectiologie 
 

Version 16.6.2014 
 
 
1. Bases légales et réglementaires 
 
Le présent programme se base sur la réglementation pour la formation continue 
(RFC) de la Fédération des médecins suisses (FMH) du 25 avril 2002, sur la loi 
fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) du 23 juin 2006 
ainsi que sur les directives concernant la reconnaissance des sessions de 
formation continue de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM). 
 
Selon l‘art. 6 LPMéd, les sociétés professionnelles sont responsables de l’élaboration 
des programmes de formation continue de leur discipline respective ainsi que de la 
mise en pratique, l’utilisation et l’évaluation de ces programmes. La personne ayant 
satisfait les exigences de ce programme de formation continue reçoit un diplôme de 
formation continue ou une attestation (voir point 6) 
 
Selon l’art. 40 LPMéd, la formation continue est un devoir professionnel. Les 
autorités sanitaires cantonales sont compétentes pour le contrôle de cette formation 
et pour les éventuelles sanctions qui peuvent être le renvoi ou une amende. Une 
personne majoritairement active dans le domaine de l’infectiologie peut satisfaire 
l’exigence de formation continue avec la présentation du diplôme ou attestation de 
formation continue. 
 
 
2. Personnes en devoir de formation continue 
 
Toutes les personnes exerçant la profession médicale en Suisse et ayant un diplôme 
fédéral ou un diplôme étranger y relatif reconnu, sont en devoir de formation continue 
selon les dispositions de la LPMéd, indépendamment de leur appartenance à une 
société professionnelle. 
 
Le devoir de formation continue commence le 1er janvier subséquent à l’obtention du 
titre ou au début de l’activité médicale en Suisse. La personne se trouvant 
professionnellement en formation de spécialisation ou de discipline principale n’est 
pas dans l’obligation de suivre la formation continue. 
 
Les médecins en devoir de formation continue termineront le programme de 
formation continue qui correspond à leur activité professionnelle actuelle. 
 
 
 
  

http://www.fmh.ch/files/pdf13/samw_rili_2013_f.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf13/samw_rili_2013_f.pdf
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3. Principe et structuration de la formation continue 
 
3.1 Principe 
Le devoir de formation continue représente 80 heures par année, indépendamment 
du taux d’occupation (voir schéma): 
• 50 heures de formation continue démontrables et structurées dont au moins 25 

heures de formation spécifique au domaine et au maximum 25 heures de 
formation élargie.  

• 30 heures d’études individuelles dans un domaine au choix, si les sujets sont en 
rapport avec l’activité professionnelle en infectiologie (sans obligation de preuves) 

 
Schéma 
Structuration des 80 heures annuelles requises 
 

30 crédits 
Etude individuelle 

• Formation continue non-structurée 
• Sans obligation de preuves 
• Imputation automatique 

Jusqu’à un maximum 
de 25 crédits 

Formation élargie 

• Attribution de crédits par une autre association 
professionnelle (spécialiste ou discipline 
principale), une société cantonale ou ISFM/FMH. 
Les sociétés suivantes peuvent également 
attribuer des crédits dans le domaine des 
médecines complémentaires: ASA, VAOAS, 
SVHA, SANTH, SMGP. 

• Preuves nécessaires 
• Option d’un maximum de 25 crédits  

 

Au minimum 25 crédits 
Formation continue 

spécifique en 
infectiologie 

• Formation structurée 
• Reconnaissance et attribution de crédits par la 

Société Suisse d‘Infectiologie (SSI) 
(http://www.sginf.ch) 

• Preuves nécessaires 
• Au minimum 25 crédits nécessaires 
• Dispositions selon programme FC de la SSI 

 
Les porteurs de plusieurs titres ne sont pas obligés de suivre tous les programmes 
de formation continue. Ils choisiront parmi les programmes celui qui correspond au 
mieux à leur activité professionnelle.  
 
L’unité de mesure des activités de formation continue est le crédit. Il correspond en 
général à 45-60 minutes par heure de formation continue.  
  

http://www.sginf.ch/
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Il est possible d’obtenir au maximum 8 crédits par journée entière et 4 crédits par 
demi-journée de formation (art. 5 LPMéd). Seuls les crédits effectivement obtenus 
seront comptés, même si l’attestation des organisateurs mentionne les crédits pour 
la totalité d’un congrès.  
 
3.2 Formation continue spécifique en infectiologie 
3.2.1 Définition de la formation continue spécifique en infectiologie 
La formation continue spécifique en infectiologie est destinée au public cible des 
infectiologies. Elle doit servir au maintien et à l’actualisation des connaissances 
médicales acquises dans le cadre du titre de spécialisation en infectiologie, 
nécessaires dans les soins aux patients (examen, diagnostique, traitement, conseils 
et prévention) 
 
Toute formation continue offerte par la Société suisse d’infectiologie (point 3.2.2) 
ainsi que celle offerte par d’autres entités sur demande (point 3.2.3) sera 
automatiquement considérée comme formation continue spécifique en infectiologie. 
 
La formation continue dans un domaine principal de la spécialisation sera considérée 
comme formation spécifique dans le cadre du titre de spécialiste. 
 
La liste des offres de formation continue spécifique en infectiologie peut être 
consultée sur http://www.sginf.ch/ssi/ 
 
3.2.2 Formation continue spécifique, reconnue automatiquement 
Les événements et activités détaillés ci-dessous sont reconnus automatiquement en 
tant que formation continue spécifique en infectiologie (voir aussi l’annexe 1 au 
programme) 
 
1. Participation à des événements Limites 
a) Evénements de formation continue reconnus de la 

Société suisse d’infectiologie, p.ex. le congrès annuel  25 crédits / année 

b) Evénements de formation continue des sociétés 
régionales ou cantonales d’infectiologie  12 crédits / année 

c) Evénements de formation continue sur des sujets en 
infectiologie, organisés par des sociétés nationales ou 
internationales d’infectiologie ayant des offres 
correspondant aux standards suisses  

20 crédits / année 

 

2. Activité en tant qu’auteur ou exposant  Limites 
a) Participation à des activités en groupe au sujet spécifique 

(« cercles ») ou formation semblable en groupe  
1 crédit / heure; 
maximum 
10 crédits / année 

b) Exposant ou enseignant pour la formation, formation 
complémentaire ou formation continue en infectiologie  

2 crédits par 
présentation de 10-60 
min.; maximum 10 
crédits / année 

c) Publication d’un travail scientifique en infectiologie (peer 
reviewed) en tant qu’auteur premier ou dernier 

5 crédits par 
publication; maximum 
10 crédits / année 

d) Présentation de poster en tant que premier ou dernier 
auteur dans le domaine de l’infectiologie  

2 crédits par poster; 
maximum 
4 crédits / année 

http://www.sginf.ch/ssi/
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La somme maximale de crédits pouvant être obtenus dans la catégorie « 2. Activité 
en tant qu’auteur ou exposant » est limitée à un maximum de 15 crédits par année. 
 
 
3. Autre formation Limites 
a) Formation clinique pratique (participation aux visites et 

démonstrations de cas dans la spécialité)  
1 crédit / heure; 
maximum 
5 crédits / année 

b) Etude structurée avec médias éléctroniques (p.ex. CD-
ROM, DVD, Internet, autres programmes de formation) 

maximum 10 crédits / 
année 

c) Accomplissement de "In-Training-Exams", "Self-
Assessment" et audits structurés 

1 crédit / heure; 
maximum 5 crédits / 
année 

 
La somme maximale de crédits pouvant être obtenues dans la catégorie « 3. Autre 
formation » est limitée à un maximum de 15 crédits par année.  
 
 
3.2.3 Formation continue spécifique sur demande  
Les événements de formation continue proposés par des entités qui ne sont pas 
automatiquement reconnues et les offres « e-learning » peuvent faire l’objet d’une 
demande de reconnaissance. 
 
La reconnaissance des événements de formation continue par la Société suisse 
d‘infectiologie suit les critères suivants : 
 
a) Reconnaissance et validation par le médecin chef/responsable d’infectiologie de la 

clinique locale FMH A ou B, qui en informe le responsable correspondant auprès 
de la SSI. 

b) Le contenu correspond à la thématique prescrite en infectiologie (annexe 2) 
 
Seuls les événements correspondant aux directives ASSM « Collaboration corps 
médical – industrie » version 2013 seront reconnus. 
 
La procédure et les conditions pour la demande de reconnaissance peuvent être 
consultés et les démarches effectuées moyennant les documents y relatifs sur 
www.sginf.ch. La demande doit être soumise au moins un mois avant l’événement. 
 
3.3 Formation continue élargie 
Les 25 crédits de la formation continue élargie sont au choix. Ils devront être validés 
par une société médicale de spécialisation (titre de spécialiste ou discipline 
principale), par une société cantonale de médecins ou par ISFM/FMH.  
 
Dans le cadre de la médecine complémentaire, la reconnaissance d’événements de 
formation continue en tant que formation élargie sera fait par les cinq sociétés 
professionnelles qui accordent un certificat de capacité. 
 
3.4 Etude individuelle 
Chaque médecin organise et structure individuellement sa propre formation continue 
de 30 heures (lecture de revues médicales, littérature, internet) 
 

http://www.fmh.ch/files/pdf13/samw_rili_2013_f.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf13/samw_rili_2013_f.pdf
http://www.sginf.ch/
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4. Enregistrement de la formation continue et période de 
formation continue 

 
4.1 Enregistrement de la formation continue 
Les personnes en devoir de formation continue enregistrent de manière suivie le 
protocole de formation continue sur la plateforme centrale internet de formation 
continue de l’ISFM. 
 
L’étude individuelle ne doit pas être enregistrée. 
 
Les attestations de participation ou autres preuves doivent être conservées pendant 
10 ans et présentées si demandées dans le cadre de contrôles au hasard, selon 
point 4.3. 
 
4.2 Période de contrôle 
La période de contrôle comprend trois années civiles, déterminées individuellement. 
Les catégories et limites définies pendant ces trois années peuvent être cumulées et 
transférées au choix. Il n’est pas permis de rattraper une formation l’année suivante 
ou de la transférer à une autre période de formation continue. 
 
4.3 Contrôle de la formation continue 
La Société Suisse d’Infectiologie invite périodiquement ses membres à enregistrer 
leur auto-déclaration. Elle se réserve le droit d’effectuer des contrôles au hasard et 
de demander des documents. 
 
 
 
5. Diplôme de formation continue, attestation de formation 

continue  
 
Les personnes en possession d’un titre de Spécialiste en Infectiologie qui sont 
membres de la FMH et qui satisfont les exigences du présent programme reçoivent 
un diplôme de formation continue FMH, émis par la Société Suisse d’Infectiologie. 
 
Au lieu d’un diplôme, une attestation de formation continue sera délivrée dans les 
cas suivants:  
 
- Membres FMH qui satisfont les exigences du présent programme mais qui ne 

possèdent pas un titre de spécialiste 
- Non-membres FMH qui satisfont les exigences du présent programme  
 
La décision d’octroi de diplômes et attestations de formation continue revient à la 
commission de formation continue de la Société Suisse d’Infectiologie. Le comité de 
la Société Suisse d’Infectiologie est habilité à décider sur tout appel. 
 
Le diplôme ou l’attestation de formation continue peut être obtenu selon le principe 
de la déclaration de formation continue sur la plateforme centrale de formation 
continue. 
 
Les noms des titulaires d’un diplôme ou attestation de formation continue 
actuellement valables sont publiés sur www.doctorfmh.ch 

http://www.doctorfmh.ch/
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6. Libération du devoir de formation continue, réduction du 

devoir de formation continue  
 
L’interruption de l’activité médicale en Suisse pendant au moins 4 mois et au 
maximum 24 mois durant une période de formation continue donne droit à une 
réduction proportionnelle du devoir de formation continue (maladie, séjour à 
l’étranger, maternité etc.) 
 
 
 
7. Taxes 
 
La Société Suisse d’Infectiologie fixe une taxe de CHF 150.- pour les dépenses 
encourues dans la remise d’un diplôme ou attestation de formation continue. Les 
membres de la Société Suisse d’Infectiologie sont exemptés de cette taxe.  
 
 
8. Dispositions transitoires et entrée en vigueur 
 
Le présent programme de formation continue a été validé par la direction de l’ISFM 
le 16 juin 2014. 
 
Il entre en vigueur le 16 juin 2014 et remplace le précédent programme du 1 juillet 
2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 23.07.2014 
Fortbildung/FB-Programme/140722 FBP Infektiologie f.docx 
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