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Texte d’accompagnement du programme de formation complémen-
taire en gastroscopie (SSG) 
 
 
Le programme de formation complémentaire en gastroscopie règle la formation postgraduée et la 
recertification pour la gastroscopie en tant que complément pour les spécialistes en médecine 
interne générale. 
 
Cette attestation de formation complémentaire sert uniquement à l’assurance-qualité et n’a pas de 
prétention à l’exclusivité. Elle se base essentiellement sur les conditions correspondantes du pro-
gramme de formation postgraduée pour le titre de spécialiste en gastroentérologie. 
 
Son acquisition requiert un nombre minimal d’examens effectués sous supervision dans des établis-
sements de formation postgraduée reconnus en gastroentérologie, des cabinets de spécia-
listes en gastroentérologie ou des établissements de formation postgraduée hospitaliers reconnus 
en médecine interne générale, dans ce dernier cas également avec supervision par des spécialistes 
en gastroentérologie. 
 
Une fois en possession de l’attestation, le spécialiste est tenu de la renouveler tous les trois ans (re-
certification) selon la procédure prévue et en établissant la liste des examens effectués. Pour le con-
trôle des listes, la commission paritaire en charge des certificats procède par sondages. 
 
Le comité de la Société suisse de gastroentérologie est compétent pour la procédure administrative; il 
est représenté par le chargé de la formation professionnelle. 
 
Les personnes intéressées à obtenir l’attestation de formation complémentaire en gastroscopie sont 
priées de demander le formulaire ad hoc au chargé de la formation professionnelle de la SSG à 
l’adresse suivante: 
 
Secrétariat de la SSG 
c/o Gabriela Kaufmann 
Wattenwylweg 21 
3006 Berne 
Téléphone : 031 332 41 10 
Fax : 031 332 41 12 
Courriel : office@sggssg.ch 
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Programme de formation complémentaire en gastroscopie (SSG) 
 
 
1. Généralités 
 
L’attestation de formation complémentaire doit permettre de définir les bases de contrôle et de garan-
tie de qualité pour cette méthode diagnostique et thérapeutique très exigeante. 
 
1.1 Description de la compétence 
La gastroscopie désigne l’examen optique avec un instrument flexible endoscopique du tractus diges-
tif haut (œsophage, estomac et duodénum). La gastroscopie fait partie de la formation postgraduée 
du spécialiste en gastroentérologie. Ce programme ne concerne donc que les médecins non-gastro-
entérologues. 
 
1.2 Buts de la formation postgraduée 
Le titulaire d’une attestation de formation complémentaire en gastroscopie doit être capable de réali-
ser, seul et avec compétence, les gastroscopies avec les gestes simples de diagnostic et de thérapie. 
 
 
 
2. Conditions d’obtention de l’attestation de formation complémentaire 
 
- Titre de spécialiste fédéral ou étranger reconnu en médecine interne générale. 
 
- Pour débuter sa formation postgraduée en gastroscopie, le candidat doit avoir accompli au moins 

2 ans de formation postgraduée de base en médecine interne générale comptant pour l’obtention 
du titre de spécialiste en médecine interne générale. 

 
 
 
3. Durée, organisation et autres dispositions 
 
3.1 Durée et organisation 
Le nombre d’examens techniques requis (cf. chiffre 4.3) pour l’obtention de l’attestation de formation 
complémentaire en gastroscopie doit être réalisé sur une période maximale de 3 ans. Cette limitation 
du temps de la formation postgraduée permet d’envisager une activité intense dans le domaine de la 
gastroscopie. 
 
3.2 Lieux de formation 
La formation postgraduée se déroule dans les lieux suivants: 
- établissement de formation postgraduée reconnu pour la gastroentérologie. 
- établissement de formation postgraduée reconnu pour la médecine interne générale, pour autant 

qu’un détenteur du titre de spécialiste en gastroentérologie ou de l’attestation de formation com-
plémentaire en gastroscopie y soit actif à plein temps. Pour garantir la continuité de la supervision, 
un suppléant porteur du titre de spécialiste en gastroentérologie ou de l’attestation de formation 
complémentaire en gastroscopie, employé par l’hôpital concerné ou lié par contrat avec ce dernier 
en tant que consultant, doit être présent. La collaboration avec un spécialiste en gastroentérologie 
est recommandée. 
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- cabinet d’un spécialiste en gastroentérologie, justifiant de 2 ans au moins d’activité et lié officielle-
ment à un hôpital en tant que consultant en gastroentérologie. Un remplacement par le candidat 
n’est pas admis. 

 
3.3 Rapports de service 
Le candidat peut, sans y être obligé, être employé par l’hôpital ou le cabinet de gastroentérologie 
concerné. Si cela n’est pas le cas, il veillera à être affilié auprès d’une assurance de responsabilité 
civile. 
 
3.4 Autres dispositions 
3.4.1 Congrès/cours 
Avant la fin de sa formation postgraduée, le candidat doit avoir assisté à au moins une assemblée de 
la Société suisse de gastroentérologie (SSG). Le candidat doit avoir été présent au congrès en ques-
tion au moins 75% du temps. La participation doit être justifiée au moyen d’une attestation écrite. 
 
3.4.2  Formation postgraduée à l’étranger 
Au maximum 50% des examens prescrits peuvent être effectués à l’étranger dans un établissement 
de formation postgraduée équivalent à un établissement suisse de formation postgraduée en gas-
troentérologie reconnu par l’ISFM. 
 
 
 
4. Contenu de la formation postgraduée 
 
4.1 Connaissances 
- Anatomie et physiologie, anatomie pathologique et physiopathologie, anatomie post-opératoire et 

fonctions du tractus digestif 
- Maladies organiques et fonctionnelles, anomalies du tractus digestif 
- Indications et contre-indications à la gastroscopie ainsi que les possibilités diagnostiques et théra-

peutiques complémentaires 
- Indications et contre-indications de méthodes diagnostiques et thérapeutiques alternatives  ou 

complémentaires 
- Estimation des risques, prémédication et surveillance lors de l’endoscopie 
- Evaluation coût/bénéfice des mesures diagnostiques et thérapeutiques 
- Maîtrise des appareils spécialisés 
- Hygiène (instruments, procédures) 
 
4.2 Capacités et aptitudes 
- Estimation correcte de ses connaissances intellectuelles et techniques 
- Exécution, interprétation et documentation de la gastroscopie 
- Réalisation de biopsies et de frottis endoscopiques 
- Exécution de l’hémostase endoscopique 
 
4.3 Nombre d’examens techniques 
A la fin de sa formation postgraduée en gastroscopie, le candidat doit avoir effectué au minimum 400 
gastroscopies (dont 20 avec hémostases endoscopiques y compris ligature de varices), sous le con-
trôle d’un spécialiste en gastroentérologie ou d’un porteur de l’attestation de formation complémen-
taire en gastroscopie autorisé à dispenser la formation postgraduée (cf. chiffre 3.2). 
Tous les rapports endoscopiques doivent être visés par le tuteur gastroentérologique (spécialiste en 
gastroentérologie ou porteur de l’attestation de formation complémentaire en gastroscopie). 
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Le candidat documentera de manière anonymisée les examens techniques réalisés en conservant 
une copie des rapports. 
 
 
 
5. Evaluation 
 
Les chefs / les tuteurs de l’établissement où se déroule la formation postgraduée sont responsables 
de l’évaluation du candidat. Ils établissent pour la commission de gestion (cf. chiffre 7) un rapport 
critique et détaillé sur les connaissances, les capacités et l’aptitude du candidat, dans l’optique d’une 
activité de gastroscopie indépendante. Sur la base de ce rapport et du protocole d’évaluation, la 
commission décidera de l’attribution de l’attestation. La commission informera le secrétariat général 
de la FMH du nom et de l’adresse du nouveau détenteur de cette attestation. 
 
 
 
6. Formation continue et recertification 
 
L’attestation de formation complémentaire est valable 3 ans. La recertification comprend des exi-
gences théoriques (chiffre 6.1) et pratiques (chiffre 6.2). La commission paritaire qui gère l’attestation 
décide de la recertification en se fondant sur cette documentation. 
 
Il incombe au détenteur de l’attestation de formation complémentaire de déposer sa demande de re-
certification dans le délai requis. L’AFC perd sa validité au terme de la quatrième année suivant la 
dernière certification. La commission paritaire décide au cas par cas des conditions pour une recertifi-
cation au-delà de ce délai en fonction de la qualité et de l’activité dans le domaine de la gastroscopie 
et de la formation continue y afférente. 
 
6.1 Formation continue 
Pour des raisons liées à l’assurance-qualité, le porteur de l’attestation doit suivre un cours de forma-
tion continue reconnu par la SSG portant sur les problèmes cliniques liés à la gastroscopie et obtenir 
au moins 12 crédits tous les 3 ans. La formation continue et le nombre minimal d’actes doivent être 
attestés par autodéclaration tous les 3 ans (des contrôles par sondages de la participation aux cours 
peuvent avoir lieu). 
 
6.2 Activité pratique 
Le détenteur de l’attestation de formation complémentaire tient une liste anonymisée des gastrosco-
pies qu’il a personnellement effectuées. Pour la recertification, au moins 75 gastroscopies doivent 
être déclarées par période de 3 ans. 
 
 
 
7. Compétences 
 
Une commission paritaire est responsable de la gestion du programme. Elle est constituée, pour 4 
ans, de 2 représentants élus par le comité de la SSG et de 2 représentants élus par la commission de 
formation postgraduée en charge du titre de spécialiste en médecine interne générale. La commis-
sion s’organise elle-même. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 
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8. Emoluments 
 
La taxe pour l’obtention de l’attestation de formation complémentaire s’élève à CHF 850.- (gratuit 
pour les membres de la SSG). 
 
La taxe de recertification s’élève à CHF 850.- (gratuit pour les membres de la SSG). 
 
 
 
9. Dispositions transitoires 
 
Le candidat peut demander l’attestation de formation complémentaire en gastroscopie au président 
de la commission de gestion (point 7) lorsqu’il remplit les conditions suivantes: 
- porteur d’un titre de spécialiste 
- réalisation du nombre de gestes requis sous le point 4.3 
- gastroscopies effectuées, seul, depuis au moins 2 ans 
- avoir effectué au moins 50 gastroscopies par année au cours des 2 dernières années 
 
Pour répondre aux dispositions transitoires, il n’est pas nécessaire que les examens aient été effec-
tués dans un des lieux de formation qui répondent aux critères stipulés sous le point 3.2. 
 
Tout candidat ayant rempli les conditions requises du premier alinéa ci-dessus jusqu’au 31 décembre 
2006 peut faire usage des dispositions transitoires. 
 
 
 
10. Entrée en vigueur 
 
En application de l’article 54 de la RFP, le Comité central de la FMH a approuvé le présent pro-
gramme de formation complémentaire le 21 novembre 2003 et l’a mis en vigueur au 1er janvier 2004. 
 
Révisions: 
- 7 juin 2007 (chiffres 6 et 8; approuvés par la CFPC) 
- 19 septembre 2013 (chiffres 2, 3, 4.3, 6, 7 et 8 (nouveau chapitre émoluments); approuvés par 

l’ISFM) 
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