
 

 

 

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 oto-rhino-laryngologie 

 

 
Objectif de la formation 
Le futur spécialiste en médecine interne générale doit acquérir dans le domaine de l’oto-rhino-
laryngologie les aptitudes qui lui permettront d’exercer la médecine de famille de manière 
compétente et responsable. 
 
Contenu de la formation 
- Connaître les tableaux cliniques fréquents de l’ORL 
- Réaliser et évaluer correctement l’examen clinique 
- Evaluer correctement l’état morbide sur la base des symptômes existants et de l’examen 

clinique, 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, y 
compris les mesures de premier secours 

 
Qualifications professionnelles 
1. Examen clinique correct avec le matériel et les appareils à disposition au cabinet médical 
2. Evaluation, traitement et conseil lors des symptômes suivants: 

- Douleurs dans l’oreille et sensation de corps étranger (otites aiguës et chroniques, corps 
étrangers dans le canal auditif, catarrhe tubaire, blessures de l’oreille, douleurs dans 
l’articulation temporo-mandibulaire ...) 

- Troubles de l’audition et acouphène (presbyacousie, perte brutale de l’audition, baro-
traumatisme, cérumen …) 

- Vertiges et troubles de l’équilibre 
- Ecoulement et saignements du conduit auditif 
- Douleurs dans le nez/fosses nasales et sensation de corps étranger (furoncle, inflamma-

tions, tumeurs ...) 
- Respiration nasale obstruée (polypes, déviation du septum, maladies allergiques, ron-

flements ...) 
- Ecoulement nasal (allergique, infectieux ...) 
- Saignement du nez 
- Troubles du goût et de l’odorat  
- Mauvaise haleine (halitose) 
- Douleurs dans la bouche (affections des muqueuses, des lèvres, des dents, de la 

langue) 
- Douleurs dans le pharynx (amygdalites, pharyngites, tumeurs ...) 
- Troubles de la déglutition 
- Sensation de corps étranger 
- Enrouement et troubles de la phonation 
- Stridor 
- Toux 
- Gonflements dans la région du cou 
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