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L’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) est le centre de compétence en matière de 
formation médicale postgraduée et continue pour l’ensemble du corps médical, des institutions et des autorités. L’ISFM 
est notamment chargé de réglementer et de superviser les programmes de formation postgraduée de 45 titres de 
spécialiste, de nombreuses formations approfondies et attestations de formation complémentaire et les programmes de 
formation continue. Près de 2000 établissements de formation reconnus par l’ISFM mettent en application la formation 
médicale au quotidien. 
 
Le président actuel, le Dr Werner Bauer, ne renouvellera pas son mandat après dix années fructueuses. L’élection de 
sa ou de son successeur aura lieu lors de la Chambre médicale, en mai 2020, sur proposition de la commission de 
sélection. Le corps médical suisse recherche une personne éprouvant un intérêt marqué pour la formation médicale en 
vue de reprendre la fonction de 
 
 
Présidente de l’ISFM / Président de l’ISFM (80 - 100 %) 
 
Vos tâches 

• Diriger l’Institut avec tous les organes et commissions (Plénum, Comité, Commission des établissements de 
formation postgraduée, Commission des titres) 

• Assurer la collaboration et la coordination avec toutes les sociétés de discipline médicale, organisations 
faîtières, facultés, autorités et autres institutions représentées à l’ISFM  

• Développer la formation médicale en fonction des progrès de la médecine, des exigences en matière de 
politique de la santé et des changements sociétaux avec une attention particulière pour l’interdisciplinarité 

• Défendre tout ce qui touche à la formation postgraduée et continue vis-à-vis du corps médical, des autres 
groupes professionnels du domaine de la santé, du grand public et des milieux politiques 

• Diriger des projets, mettre sur pied des congrès, symposiums et cours de formation postgraduée et continue 
• Représenter l’Institut au sein des organismes internationaux et poursuivre les contacts à l’international 

 

Vos compétences 

• Esprit d’équipe, excellent potentiel de communication, esprit d’initiative avec un cursus clinique dans des 
fonctions dirigeantes et une longue expérience personnelle dans le domaine de la formation postgraduée et 
continue 

• Grâce à votre expérience, vous connaissez très bien tout ce qui touche à la formation postgraduée et continue 
dans le domaine de la santé et, idéalement, vous intervenez déjà auprès d’organismes chargés de la 
formation professionnelle 

• Vous connaissez les méthodes modernes d’enseignement et d’apprentissage utilisées pour la formation 
médicale et, idéalement, vous êtes au bénéfice des qualifications académiques correspondantes (p. ex. MME, 
cursus scientifique) 

• Vous disposez d’un large réseau au sein du corps médical et du domaine de la santé et avez une grande 
expérience dans la gestion de projets complexes et interdisciplinaires 

• Vos excellentes connaissances du français, de l’allemand, de l’anglais et idéalement de l’italien vous 
permettent de mettre en place de très bonnes relations avec les milieux concernés par la formation 
professionnelle des médecins en Suisse et d’établir les liaisons internationales appropriées.  
 

Vos perspectives 
Vous avez la possibilité de marquer de votre empreinte le développement de la formation postgraduée et continue en 
Suisse. Nous vous proposons un travail varié et ambitieux à la tête d’une équipe engagée et motivée. L’ISFM dispose 
d’un secrétariat regroupant une trentaine de personnes. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet d’ici le 1er novembre 2019 au président de la commission de 
sélection, le Prof. Jürg Hafner juerg.hafner@usz.ch. Pour toute question relative au poste, vous pouvez vous adresser 
au Dr Werner Bauer (président), werner.bauer@hin.ch, au Prof. Giatgen A. Spinas, giatgen.spinas@uzh.ch et au 
Dr Jean Pierre Keller, jkeller@hin.ch. 
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