
 

 

 

SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung  |  ISFM Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue 
FMH  |  Elfenstrasse 18  |  Postfach 300  |  3000 Bern 15  |  Telefon +41 31 359 11 11  |  Fax +41 31 359 11 12  |  siwf@fmh.ch  |  www.siwf.ch 

SIWF
ISFM

Cursus en pédiatrie 

 

Objectif de la formation 
Le futur spécialiste en médecine interne générale doit acquérir dans le domaine de la pédiatrie 
les aptitudes qui lui permettront d’exercer la médecine de famille de manière compétente et 
responsable. 
 
Contenu de la formation 
- Connaître le développement normal de l’enfant, les contrôles de routine nécessaires et les 

vaccinations 
- Connaître les tableaux cliniques fréquents de la pédiatrie 
- Réaliser et évaluer correctement l’examen pédiatrique 
- Evaluer correctement l’état morbide sur la base des symptômes existants et de l’examen 

pédiatrique en tenant compte de l’environnement familial et social de l’enfant 
- Engager les examens supplémentaires nécessaires (p. ex. analyses, examens à l’aide 

d’appareils) et reconnaître les limites de la prise en charge par le médecin de famille 
- Réaliser et surveiller les traitements possibles dans le cadre de la médecine de famille 
 
Qualifications professionnelles 
1. Réaliser un examen pédiatrique en connaissant les troubles possibles de la croissance et 

du développement 
2. Evaluation, traitement et conseil lors des symptômes suivants: 

- Fièvre avec et sans symptômes supplémentaires et détection des douleurs (tête, 
oreilles, cou, thorax, abdomen, appareil urogénital et appareil locomoteur) 

- Toux, difficultés respiratoires  
- Nausées et vomissements 
- Diarrhée - constipation 
- Enurésie, dysurie, pollakiurie 
- Modifications de la peau 
- Difficultés à manger et à boire 
- Troubles de la conscience, convulsions, paralysies et troubles sensitifs 
- Troubles fonctionnels et morphologiques de l’appareil locomoteur 

3. Reconnaître les situations présentant des risques vitaux et prendre immédiatement les 
mesures nécessaires (méningite, diabète, arrêt respiratoire, convulsions, abdomen aigu, 
trouble de la conscience, saignements, intoxication ...) 

4. Détecter les troubles du comportement et les symptômes psychiatriques (troubles du 
comportement alimentaire, hyperactivité, autisme, troubles de l’adaptation...) 

5. Reconnaître un enfant menacé dans son environnement familial et social et agir dans le 
cadre de mesures interdisciplinaires 

6. Prise en charge d’enfants souffrant de maladies chroniques 
7. Connaissances des maladies génétiques les plus fréquentes et conseil 
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