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La plate-forme de formation continue de l'ISFM 
Publication des diplômes de formation continue dans le registre des médecins www.doctorfmh.ch 
 
 
Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues,  
 
Dans notre courrier du 25 juillet 2011 (cf. annexe), nous vous avons priés de bien vouloir nous 
communiquer si, et le cas échéant quand, vous offrirez à vos membres la possibilité d’utiliser 
la plate-forme de formation continue de l’ISFM. Cette dernière apporte de nombreux avan-
tages non seulement aux médecins soumis au devoir de formation continue mais également 
aux sociétés de discipline médicale en leur facilitant les tâches administratives. Les sociétés 
suivantes ont déjà opté pour notre plate-forme ou sont sur le point de la mettre en service pour 
leurs membres: 
 
- Société suisse de médecine générale (SSMG) 
- Société suisse de médecine interne générale (SSMI) 
- Société suisse de médecine du travail (SSMT) 
- Société suisse de dermatologie et vénéréologie (SSDV) 
- Société suisse d’endocrinologie et diabétologie (SSED) 
- Société suisse de gastroentérologie (SSG) 
- Société suisse de gynécologie et obstétrique (SSGO) 
- Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (SSCC) 
- Société suisse d’oncologie médicale (SSOM) 
- Société suisse de médecine nucléaire (SSMN) 
- Société suisse d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (SSORL) 
- Société suisse de rhumatologie (SSR) 
 
Entre-temps, le plénum de l’ISFM a discuté en détail de cette question et confirmé sa volonté 
de voir toutes les sociétés de discipline adhérer à la plate-forme de formation continue de 
l’ISFM, notamment pour que tous les porteurs d’un titre de spécialiste puissent avoir la même 
possibilité de tenir à jour le suivi de leur formation sur la plate-forme et d’imprimer leur diplôme 
d’une manière extrêmement simple. Pour faciliter encore davantage l’accès à la plate-forme, 
tous les utilisateurs disposeront prochainement d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe 
pour simplifier le login (à la place de la procédure complexe avec les données d’accès sécuri-
sées à myFMH). Nous prions donc les sociétés de discipline médicale qui ne nous ont 
encore rien communiqué de nous informer sans plus tarder de la date qu’elles se sont 
fixées pour rejoindre la plate-forme de formation continue. 

http://www.doctorfmh.ch/
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Le diplôme de formation continue est nécessaire pour continuer de facturer les droits 
acquis 
 
Aujourd’hui, on recense encore 19’000 médecins qui facturent plus d’un million de positions de 
droits acquis. Pour que les assurances-maladie et les assurances accidents les rémunèrent, 
ces médecins doivent être en possession d’un diplôme de formation continue en cours de vali-
dité.   
 
Pour rappel: en principe, chacun peut déclarer sa formation continue relative aux positions de 
droits acquis sur myFMH. Mais grâce à un accord conclu le 23 juin 2009 (Factsheet de 
Tarmedsuisse) avec les assureurs, nous avons obtenu que tout détenteur d’un diplôme de 
formation continue n’a plus à présenter d’attestation supplémentaire certifiant la formation con-
tinue requise pour les droit acquis, et qu’ainsi toutes les positions de droits acquis étaient 
automatiquement validées par le diplôme de formation continue. 
 
Pour éviter les contestations1 des assureurs, les diplômes de formation continue doivent être 
publiés sur www.doctorfmh.ch. C’est la raison pour laquelle nous prions instamment les 
44 sociétés de discipline de nous transmettre la liste de tous les médecins à qui elles 
ont octroyé un diplôme de formation continue. Seuls les diplômes de formation continue 
valides jusqu’en 2011 ou en cours de validité sont concernés. Les sociétés de discipline qui 
utilisent déjà la plate-forme de formation continue, ou qui nous ont déjà transmis leur liste, 
n’ont aucune démarche supplémentaire à entreprendre (médecine générale, anesthésiologie, 
gastroentérologie, chirurgie de la main, médecine interne, ophtalmologie, médecine physique 
et réadaptation, pneumologie). 
 
Les médecins qui obtiennent leur diplôme de formation continue par le biais de la plate-forme 
de formation continue de l’ISFM bénéficient des avantages décisifs: 
- Le diplôme de formation continue est automatiquement inscrit sur www.doctorfmh.ch 
- Toutes les positions de droits acquis sont automatiquement reconnues 
- Les sociétés de discipline médicale n’ont plus de liste à préparer et à transmettre à l’ISFM 
 
 
Exigences concernant la liste Excel  
 
Pour annoncer les diplômes octroyés, veuillez utiliser le fichier Excel ci-joint. Dans la colonne 
H, vous indiquerez l’année du début de la période de contrôle et dans la colonne M, la date à 
laquelle la société de discipline a approuvé / octroyé le diplôme de formation continue. Si vous 
avez remis un diplôme à des personnes qui ne figurent pas sur la liste, veuillez les ajouter à la 
fin de la liste. Dans ce cas, veuillez également remplir les colonnes A à E. Vous trouverez de 
de plus amples renseignements sur la manière de remplir cette liste dans le «Manuel à l'inten-
tion des sociétés de discipline» (chapitre 6) disponible sur le site de l’ISFM.  
 
Pour éviter à vos membres de devoir répondre à des demandes inutiles des assureurs, nous 
vous prions de nous transmettre la liste d’ici la fin mars 2012 au plus tard. 

                                                
1 D’après la version 9.0 du concept de valeur intrinsèque TARMED, la PaKoDig (la commission chargée de contrôler la banque 

de données des valeurs intrinsèques) peut vérifier toutes les données et demander d’éventuelles sanctions lors de fausses dé-
clarations. 

http://www.siwf.ch/
http://www.fmh.ch/files/pdf2/fb_besitzstand_f.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf2/fb_besitzstand_f.pdf
http://www.doctorfmh.ch/
http://www.doctorfmh.ch/
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_continue/plate-forme_de_formation_conti/plate-forme_formation_continue.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_continue/plate-forme_de_formation_conti/plate-forme_formation_continue.html
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Fin février 2012, nous informerons tous les médecins avec des positions de droits acquis que 
les assureurs ne rémunéreront plus les prestations de droits acquis si aucun diplôme de for-
mation continue en cours de validité n’est inscrit dans le registre des médecins 
www.doctorfmh.ch. Les procédures de contestation lancées par les assureurs sont pénibles 
pour toutes les personnes concernées et demandent des ressources supplémentaires inutiles, 
notamment aux sociétés de discipline qui ne nous auront pas transmis leur liste des diplômes 
de formation continue d’ici à la fin mars 2012.  
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, chères et chers Col-
lègues, nos salutations les meilleures. 
 
FMH 
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) 

  
Dr Werner Bauer 
Président 

Christoph Hänggeli, avocat 
Directeur 

 
 
 
Annexes 
- Courrier du 25 juillet 2011 
- Tableau Excel  
 
 
Copies à 
- Responsables de la formation continue des sociétés de discipline 
- Secrétariats des sociétés de discipline 
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