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Atelier «Visites d’établissement» du 12 janvier 2012 
 
Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 
 
Nous vous remercions de votre nombreuse participation à l’atelier «Visites d’établissement». 
Grâce à vous, cette rencontre a été un succès et c’est avec plaisir que nous vous informons 
que vous pouvez consulter dès à présent le fichier de la présentation du 12 janvier 2012 sur 
notre site internet. 
 
Nous souhaiterions récapituler les points suivants: 
 
• Copie de la décision de la CEFP à l’équipe de visite: nous transmettrons dès à présent 

une copie de la décision de la CEPF non seulement au responsable de l’équipe de visite 
mais également à tous les membres de l’équipe pour information. 

 
• Copie du rapport de visite à la direction de l’hôpital: le rapport de visite n’est envoyé 

qu’au responsable de l’établissement concerné; il n’est transmis ni à des tiers ni à la direc-
tion de l’hôpital. Le responsable de l’établissement est cependant libre de le remettre à sa 
hiérarchie (cf. chiffre 16 de notre notice). 

 
• Jour de la visite: entretien avec le responsable du personnel soignant: le responsable 

de visite peut décider, selon sa propre appréciation ou après avoir consulté le responsable 
de l’établissement, si un entretien avec un membre du personnel soignant doit être planifié 
le jour de la visite. 

 
• Jour de la visite: feed-back au responsable de l’établissement, éventuellement avec 

ses collaborateurs: la notice précise: «feed-back au responsable de l’établissement, éven-
tuellement avec ses collaborateurs»: le responsable de visite décide avec le responsable 
de l’établissement des personnes qui pourront participer au feed-back final. 
 

• Visites de cabinets médicaux / de cabinets formateurs: un projet sur ce thème a été 
lancé par l’Institut universitaire de médecine générale de Lausanne avec le Prof. Thomas 
Bischoff. Il s’agit notamment de définir sous quelle forme ces visites doivent se dérouler. Il 
serait envisageable de réaliser par exemple des auditions régionales regroupant plusieurs 
cabinets formateurs (à partir de 2013). 

 

http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_postgraduee_medeci/visites_d_etablissements.html
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Enfin, nous prions les responsables en charge des visites pour leur société de discipline de 
bien vouloir convenir le plus rapidement possible d’une date pour les visites en attente. Si né-
cessaire, Madame Renate Jungo (mailto: renate.jungo@fmh.ch) peut vous fournir une vue 
d’ensemble des visites prévues / en souffrance. 
 
Nous sommes à votre disposition si vous aviez des questions ou si vous souhaitiez un com-
plément d’information. Par ailleurs n’hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer vos 
remarques et vos suggestions concernant le thème des «visites d’établissement». 
 
En vous remerciant de votre soutien et de votre engagement, nous vous prions d’agréer, Mes-
dames, Messieurs, chers Collègues, nos salutations les meilleures. 
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