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Visites des établissements de formation postgraduée en 2004 
 
 
Mesdames, Messieurs, chères consœurs et chers confrères, 
 
En 2003, nous avons effectué quelque 30 visites conformément aux prescriptions 
de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) de la FMH. Nous 
saisissons donc l’occasion pour remercier toutes les sociétés de discipline 
médicale qui se sont chargées d’effectuer ces visites et en particulier la Société 
suisse d’anesthésiologie et de réanimation. Ces visites ont permis de récolter des 
informations importantes concernant, d’une part, le processus de formation 
postgraduée et, d’autre part, l’activité auprès du patient, la qualité des prestations 
médicales ainsi que la gestion des erreurs en général. Les discussions entre les 
responsables des établissements de formation postgraduée et les délégations 
chargées des visites ont abouti à la création d’un réseau unique entre tous les 
acteurs de la formation postgraduée. 
 
La présente lettre a pour but de vous informer sur les modalités d’exécution des 
visites pour 2004. Par conséquent, nous vous saurions gré de transmettre cette 
documentation au délégué de votre société de discipline médicale chargé des 
visites. En outre, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer le nom de 
ce responsable s’il ne figure pas sur la liste ci-jointe. 

http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/grundlagen/wbo_november_2003_f.pdf
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Objectif des visites: qu’évalue-t-on au juste? 
 
Les visites servent à garantir et à évaluer la qualité de la formation postgraduée 
dans les établissements de formation (art. 42, RFP). Elles se fondent sur la 
question de savoir si les critères du point 5 du programme de formation 
postgraduée concerné sont remplis pour la reconnaissance ou la classification de 
l’établissement de formation. En outre, une attention particulière est portée à la 
qualité et à l’adéquation du concept de formation postgraduée (art. 41 RFP), de 
même qu’à son application concrète. Au moyen des visites, la structure et - selon 
les possibilités - le processus de la formation peuvent être évalués directement 
sur place. 
 
Pour les responsables de l’établissement de formation postgraduée et pour la 
délégation chargée de la visite, cette dernière est chronophage et exigeante sur le 
plan de l’organisation. Pour gagner du temps, il est nécessaire que tous les 
documents utiles soient préalablement disponibles par écrit, afin que la 
délégation n’ait pas besoin – en règle générale - de plus d’une demi-journée pour 
effectuer la visite et puisse poser des questions ciblées sur la formation 
postgraduée. 
 
 
Quels documents sont à disposition pour les visites? 
 
• Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) (notamment les articles 

39 à 44); 
• Critères déterminants pour la reconnaissance des établissements de formation 

postgraduée (cf. point 5 du programme de formation postgraduée 
correspondant); 

• Formule de demande de reconnaissance de l’établissement de formation 
postgraduée; 

• Schéma de la société de discipline médiale pour l’élaboration du concept de 
formation postgraduée; 

• Concept de formation postgraduée du responsable de l’établissement de 
formation; 

• Résultats de l’enquête sur l’«appréciation de la qualité de la formation 
postgraduée» par les assistants; 

• Données sur les structures et les prestations médicales de l’établissement de 
formation rassemblées antérieurement à l’aide d’un questionnaire standardisé 

• Documents élaborés à la demande de la FMH par l’Institut pour la formation 
prégraduée, postgraduée et continue (IAWF): 
- Critères de qualité pour la formation postgraduée des médecins 
- Visites d’établissements de formation postgraduée à l’exemple de la 

médecine interne 
- Critères d’accréditation possibles pour l’optimisation didactique des 

établissements de formation postgraduée 
 

http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/grundlagen/wbo_november_2003_f.pdf
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/grundlagen/programmes_formation_postgradu.htm
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/grundlagen/programmes_formation_postgradu.htm
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/reconnaissance_etablissements/formulaire_etablissements.htm
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/weiterbildungskonzepte_der_ane/schemas_specifiques.htm
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/weiterbildungskonzepte_der_ane/weiterbildungskonzepte.htm
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/enquete_sur_la_qualite_de_la_f.htm
http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/enquete_sur_la_qualite_de_la_f.htm
http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/qualitaetskriterien_f.pdf
http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/wbs_innere_medizin_f.pdf
http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/wbs_innere_medizin_f.pdf
http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/akkreditierungskriterien_f.pdf
http://www.fmh.ch/fr/data/pdf/import_fmh/awf/weiterbildung/akkreditierungskriterien_f.pdf
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Qui est responsable de la visite et quand a-t-elle lieu? 
 
Les sociétés de discipline médicale sont responsables de la visite de leurs 
établissements de formation postgraduée. La délégation chargée de la visite se 
compose de trois personnes, dont un délégué de la SDM, un représentant de 
l’ASMAC et un expert indépendant désigné par la CFPC. Le délégué de la SDM 
dirige la délégation et assume la responsabilité de la rédaction du rapport. 
 
En principe, c’est la SDM qui décide de l’endroit et du nombre de visites à 
effectuer. Les priorités sont à fixer en fonction des paramètres suivants: 
 

• grandeur et importance de l’établissement de formation postgraduée; 
• résultats insuffisants lors de l’appréciation de la qualité par les assistants; 
• réévaluation, notamment lors d’un changement de responsable 

d’établissement; 
• demande de reconnaissance ou de changement de classification déposée 

par l’établissement. 
 
Veuillez planifier les visites suffisamment tôt et nous envoyer d’ici la fin mars 
2004 une liste provisoire des établissements que vous avez l’intention d’évaluer 
en 2004. 
 
 
Qui supporte les frais des visites? 
 
Comme nous l’avions déjà indiqué précédemment, les frais de visite incombent 
aux établissements de formation postgraduée concernés. La délégation est 
indemnisée comme suit par le secrétariat de la FPPC: 
 
• Délégué de la SDM (y c. rapport) Fr. 900.00 
• Délégué de l’ASMAC et de la CFPC Fr. 550.00 
• remboursement des dépenses effectives 
 
Veuillez en outre tenir compte du fait que seules les visites que vous nous aurez 
indiquées d’ici la fin mars 2004 seront indemnisées. Les visites ultérieurement 
annoncées ne seront effectuées que si l’établissement de formation concerné a 
versé une avance. 
 
 
Comment se déroulent les visites? 
 
Le délégué de la SDM fixe, au moins trois mois à l’avance, la date de la visite 
avec le responsable de l’établissement de formation postgraduée concerné et le 
délégué de la CFPC étranger à la discipline. 
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Toutes les dates de visites, réparties selon les 43 disciplines, sont intégrées dans 
le calendrier des visites d’établissement. Celui-ci est systématiquement mis à jour 
et peut être consulté par toutes les personnes intéressées sur le site internet de la 
FMH. 
 
Important: si vous ne nous avez pas encore renvoyé le questionnaire 
standardisé pour la saisie des données relatives à la structure et aux 
prestations des établissements de formation postgraduée, veuillez nous le 
faire parvenir en même temps que la liste des visites pour 2004. Ce questionnaire 
est conçu en fonction des objectifs de formation et des critères pour la 
reconnaissance des établissements figurant dans votre programme de formation 
postgraduée (cf. points 3 et 5, voir glossaire annexé). Aucune visite ne peut être 
effectuée sans ce questionnaire. 
 
Vous trouverez d’autres détails concernant le déroulement des visites dans la 
notice ci-annexée. 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément 
d’information (adresse électronique: awf@hin.ch). 
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année. 
 

F M H 
Secrétariat de la formation prégraduée, 

postgraduée et contine (FPPC) 

 

 

 Dr. med. Max Giger Christoph Hänggeli 
Domaine «Formation médicale» Responsable du Secrétariat FPPC 

 
 
 
 
 
Annexes: 
• Liste des délégués de SDM chargés des visites 
• Notice concernant les visites d’établissements 
• Glossaire 
 
 
 
 
Copies aux 
• Membres de la CFPC 
• Membres de la CEFP 
• Présidentes des sociétés de discipline médicale de formation approfondie 
• Délégues de SDM chargés des visites (selon liste annexée) 

http://www.fmh.ch/ww/fr/pub/awf/weiterbildung/visites.htm
mailto:awf@hin.ch
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