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Visites des établissements de formation postgraduée 2005 - 
financement 
 
 
Mesdames, Messieurs, chères collègues et chers confrères, 
 
Les visites d’établissements effectuées conformément aux prescriptions de la 
Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) représentent désormais un 
instrument stable et important en matière d’assurance-qualité de la formation 
postgraduée médicale. En collaboration avec les sociétés de discipline médicale 
(SDM), nous avons pu acquérir de précieuses expériences dans ce domaine. Nous 
sommes convaincus que la visite d’un établissement de formation postgraduée 
est un enrichissement pour son responsable et son équipe médicale. Nous 
saisissons donc cette occasion pour remercier chaleureusement tous les acteurs 
de telles visites pour leur engagement à promouvoir l’amélioration de la 
formation postgraduée médicale. 
 
Par la présente et ses annexes, nous souhaitons vous informer des modalités du 
déroulement des visites au cours de l’année 2005. Nous aimerions en particulier 
attirer votre attention sur le financement de ces dernières. 
 
En effet, dès l’année prochaine, le financement des visites subira une 
modification importante. En 2003 et 2004, la FMH a pris en charge les coûts 
occasionnés au sens d’un «coup de pouce» de départ. 
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Comme nous vous l’avons annoncé préalablement, c’est désormais aux 
établissements de formation postgraduée eux-mêmes que revient le règlement des 
coûts de Fr. 5'000.00. Il est donc indispensable que dès la première prise de 
contact, vous signaliez cet état de fait aux responsables des établissements 
concernés tout en leur précisant l’avance obligatoire à payer. Il convient en outre 
de préciser que la visite ne se déroulera que si le montant de Fr. 5'000.00 a été 
versé préalablement à celle-ci (cf. notice annexée). 
 
Cette contribution forfaitaire se compose des coûts suivants: 
• SDM (y c. experts spécialisés, sans coûts administratifs):  CHF 2'200.00 
• experts hors discipline: CHF 800.00 
• représentant de l’ASMAC: CHF 800.00 
• FMH (secrétariat de la FPPC): CHF 1'200.00 
 
Les SDM reçoivent un montant supplémentaire de Fr. 400.00 si elles fournissent 
elles-mêmes les services administratifs nécessaires, déduit du montant destiné au 
secrétariat de la FPPC. Dans ce cas, ce dernier ne s’occupe que des tâches 
suivantes: 
 
• il transmet le nom du représentant hors discipline de la CFPC au délégué de 

la SDM afin q’une date de visite puisse être convenue; 
• il informe l’ASMAC de la date de la visite et annonce le nom du représentant 

de l’ASMAC à la SDM; 
• il facture le montant de la taxe de visite, soit Fr. 5'000.00, et s’assure de la 

réception du virement; 
• il envoie le rapport de visite, la prise de position du responsable de 

l’établissement de formation à ce sujet et éventuellement d’autres documents 
à la Commission des établissements de formation postgraduée (CEFP) pour 
évaluation; 

• il adresse la décision officielle de la CEFP au responsable de l’établissement 
visité. 

 
Par ailleurs, nous nous permettons de vous rappeler les différents points que nous 
avions traités de manière approfondie dans notre circulaire du 16 décembre 2003, 
adressée aux SDM: 
 
Nous vous saurions gré de planifier la visite des établissements de formation 
postgraduée assez tôt afin de pouvoir nous envoyer d’ici fin mars 2005 une liste 
provisoire des établissements à visiter selon vos priorités. Veuillez vous référer à 
ce sujet aux points 1 à 3 de la notice: 
 
• la SDM annonce au secrétariat de la FPPC les établissements devant faire 

l’objet d’une visite; 
• le secrétariat de la FPPC communique le nom du représentant hors discipline 

afin qu’une date puisse être convenue; 
• le délégué de la SDM fixe ensuite la date définitive de la visite d’entente avec 

le responsable de l’établissement concerné et l’expert hors discipline. Nous 
attirons votre attention sur le fait que la date de la visite doit être fixée au 

http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/mblf05.pdf
http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/1216rs_f.pdf
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moins 3 mois à l’avance, afin qu’il reste assez de temps pour les préparatifs 
nécessaires (préparation de la documentation de visite, désignation du 
représentant de l’ASMAC, etc.). 

 
Toutes les dates annoncées seront reportées - séparément selon les 43 spécialités 
- dans le calendrier des visites. Ce calendrier, actualisé en permanence, est à la 
disposition de tous les intéressés sur notre site internet. 
 
La visite d’un établissement de formation postgraduée ne devrait pas durer plus 
de l’équivalent d’une demi-journée de travail. Ceci implique que l’équipe 
chargée de la visite ait reçu l’ensemble des documents au moins 10 jours à 
l’avance afin de pouvoir poser des questions ciblées au personnel de 
l’établissement. Vous voudrez bien vous référer à notre notice 2005 pour de plus 
amples informations à ce sujet. 
 
Important: si vous ne l’avez pas encore fait, vous voudrez bien nous adresser en 
même temps que la liste des visites 2005 le questionnaire standardisé pour la 
saisie des données relatives à la structure et aux prestations des 
établissements de formation postgraduée. Ce questionnaire est conçu en 
fonction des objectifs de formation fixés dans votre programme de formation 
postgraduée et des critères de reconnaissance des établissements (cf. chiffres 3 à 
5 du programme en question, voir glossaire en annexe). La visite ne peut avoir 
lieu sans ce questionnaire. 
 
En demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
(awf@hin.ch), nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, chères 
collègues et chers confrères, l'assurance de notre considération distinguée. 
 

F M H 
Secrétariat de la formation prégraduée, postgraduée et continue (FPPC) 

 

 

Dr Max Giger Christoph Hänggeli 
Domaine de la formation médicale Administrateur responsable 

 
 
Annexes: 
- Notice concernant les visites 2005 
- glossaire
- diverses circulaires aux SDM 
 
 
Copies: 
- aux présidents et présidentes des SDM 
- aux membres de la CFPC 
- aux membres de la CEFP 

 

mailto:rjungo@hin.ch
http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/mblf05.pdf
http://www.fmh.ch/shared/data/pdf/gl_f.pdf
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/visites/circulaires.htm
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