
F O E D E R A T I O  M E D I C O R U M  H E L V E T I C O R U M  

 
FMH 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
Fédération des médecins suisses 
Federazione dei medici svizzeri 

 Swiss Medical Association 
 
Aux 
• présidentes et présidents des 

sociétés de discipline médicale 
(43 titres de spécialiste) 

 
• président de l’ASMAC 
___________________________ 

 
 
 
 

Berne, le 13 septembre 2002 MG/CH/pb-mf 
WB_Stätten/Visitationen/Rundschreiben FG franz..doc 

 
 
 
 
Début des visites d’établissements de formation: quelle est 
vraiment la formation postgraduée offerte? 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
 
Après une première série de visites d’établissements menées surtout par les anes-
thésiologues et les médecins intensivistes selon leurs propres modalités, la pre-
mière visite d’inspection selon la nouvelle Réglementation pour la formation 
postgraduée (RFP) a été effectuée en juillet 2002. Par ailleurs, de nombreuses 
réponses ont fait suite à la demande adressée à deux reprises aux responsables 
des établissements de formation (circulaire du 30 novembre 2000 et du 11 mars 
2002) les priant d’élaborer un concept de formation postgraduée; les concepts 
reçus ont été publiés sur notre site internet. Quant aux sociétés de discipline mé-
dicale (SDM), elles sont également en train de développer, comme le leur de-
mandait notre circulaire du 11 mars 2002, un schéma qui devrait permettre 
d’avoir une structure unifiée pour les concepts de formation postgraduée des dif-
férentes cliniques et de les harmoniser entre eux. Les travaux préparatoires ont à 
tel point progressé qu’il est désormais possible, dans toutes les SDM, de com-
mencer à introduire les visites d’inspection comme nouvel instrument essentiel 
d’assurance-qualité. 
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Objet et but des visites: sur quoi l’inspection porte-t-elle? 
 
Les visites servent à évaluer et à garantir la qualité de la formation postgraduée 
dans les établissements de formation (art. 42 RFP). L’objet de l’inspection est de 
vérifier si, pour la reconnaissance et la classification demandées, les critères du 
chiffre 5 du programme de formation concerné sont remplis. A cette occasion, 
une attention particulière est accordée à la qualité et à l’adéquation du concept de 
formation postgraduée (art. 41 RFP) ainsi qu’à son application concrète. La visite 
permet de vérifier la structure et si possible les processus de la formation post-
graduée directement sur place. 
 
 
De quelles bases dispose-t-on pour la visite? 
 
• Réglementation pour la formation postgraduée (notamment art. 39 à 44) 
• Critères déterminants pour la reconnaissance des établissements de formation 

(chiffre 5 du programme de formation postgraduée) 
• Formulaire de demande du responsable en vue de la reconnaissance en tant 

qu’établissement de formation 
• Schéma de la société de discipline médicale pour l’élaboration des concepts de 

formation postgraduée 
• Concept de formation postgraduée du responsable de l’établissement de for-

mation 
• Résultats de «l’enquête sur la qualité de la formation postgraduée du point de 

vue des assistants» 
• Données sur les structures et les prestations médicales de l’établissement de 

formation rassemblées antérieurement à l’aide d’un questionnaire standardisé 
• Documents élaborés à la demande de la FMH par l’Institut pour la formation 

prégraduée, postgraduée et continue (IAWF): 
- Critères de qualité pour la formation médicale postgraduée 
- Visites d’établissements de formation – à l’exemple de la médecine interne 
- Critères d’accréditation possibles pour l’optimisation didactique des établis-

sements de formation postgraduée 
 
 
Qui est responsable de la visite et qui l’effectue? 
 
Les sociétés de discipline médicale (SDM) sont responsables de la visite de leurs 
établissements de formation. La visite elle-même est effectuée par une équipe de 
trois personnes, à savoir le délégué de la SDM, un délégué de l’ASMAC et un 
expert indépendant désigné par la CFPC. Le délégué de la SDM assume la 
direction de l’équipe et se charge de la rédaction du rapport. 
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Quand la visite a-t-elle lieu? 
 
Les SDM décident elles-mêmes du lieu et de la fréquence des visites. Toutefois, 
une visite doit dans tous les cas être effectuée: 
 
• lors d’une demande de reconnaissance / classification ou de changement de 

catégorie; 
• lors d’une réévaluation, en particulier lors d’un changement de responsable; 
• lorsque le Comité central en donne l’ordre. 
 
Une visite est urgente notamment là où les résultats de «l’enquête sur la qualité 
de la formation postgraduée du point de vue des assistants» sont insuffisants ou 
lorsque le taux d’échec à l’examen de spécialiste est supérieur à la moyenne. A 
noter aussi que la reconnaissance d’un établissement de formation est soumise à 
vérification au plus tard après 7 ans (art. 43, al. 4, RFP). 
 
 
Comment la visite est-elle organisée? 
 
Le délégué de la SDM convient d’une date pour la visite au moins 3 mois à 
l’avance directement avec le responsable de l’établissement à visiter et en in-
forme le Secrétariat FPPC, qui tient sur le site internet un calendrier avec toutes 
les dates des visites. L’ASMAC communique également au Secrétariat FPPC les 
noms de ses délégués en précisant, sur la base de ce calendrier, le lieu et la date 
des visites auxquelles ils souhaitent prendre part. Le Secrétariat FPPC coordonne 
la participation des experts de la CFPC. 
 
L’échange de lettres entre les trois «visiteurs» concernés, y compris les éventuels 
déplacements de dates, se fait par le biais du délégué de la SDM. Il est possible, 
sous réserve d’un accord préalable, de faire appel aux services du Secrétariat 
FPPC. Ce dernier sert de centre de coordination et de documentation. 
 
 
Comment se passe la visite? 
 
Le délégué de la SDM communique au responsable de l’établissement la compo-
sition de l’équipe chargée de la visite et relève à l’aide du questionnaire standar-
disé les données concernant la structure et les prestations médicales de 
l’établissement de formation. Le jour de la visite, des entretiens ont lieu séparé-
ment avec le responsable de l’établissement, les médecins-cadres et les médecins 
en formation. Un relevé concernant la formation postgraduée dans le domaine 
clinique est établi sur la base des observations des médecins en formation. Au 
cours d’un entretien final, l’équipe d’inspection donne son appréciation au res-
ponsable de l’établissement de formation. Le délégué de la SDM rédige ensuite 
un rapport qui, après avoir reçu l’aval des deux autres membres de l’équipe, est 

http://www.fmh.ch/index.cfm?l=f&m=45&a=1
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remis au responsable de l’établissement pour prise de position. Celle-ci est en-
voyée avec le rapport de la visite, par voie électronique, au Secrétariat FPPC pour 
documentation et transmission à la Commission des établissements de formation 
postgraduée (CEFP). Les données relevées lors de la visite sont confidentielles. 
 
 
 
Qui décide de la reconnaissance et de la classification des établis-
sements de formation postgraduée?  
 
La CEFP, qui est constituée d’un délégué de la SDM et d’un membre du comité 
de la CFPC n’appartenant pas à la discipline, se prononce sur la reconnaissance 
et la classification de l’établissement en se basant pour cela sur les dispositions 
déterminantes, le rapport de visite et la prise de position du responsable (cf. art. 
8 RFP). Une seule et même personne peut être à la fois délégué de la SDM à la 
CEFP et délégué de la SDM dans l’équipe chargée de la visite. Les tâches et les 
modalités de travail de la CEFP sont décrites dans la circulaire du 6 février 2002. 
 
 
 
Quelles sont les autorités de recours? 
 
Les décisions de la CEFP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la 
Commission de recours des établissements de formation postgraduée (commis-
sion interne à la FMH), puis auprès de la Commission fédérale de recours. 
 
 
 
Qui paie les coûts de la visite? 
 
Conformément à la décision du Comité central de la FMH, les inspecteurs sont 
indemnisés de la manière suivante: 
 
• délégué de la SDM (y compris rapport) SFR 900.00 
• délégué de l’ASMAC et de la CFPC SFR 550.00 
• remboursement des dépenses effectives 
 
Les frais généraux seront pris en charge par la FMH jusqu’à la fin 2003. Dès le 
1er janvier 2004, ils devront être assumés par les établissements de formation 
postgraduée (art. 43, al. 5, RFP). 
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Quelles sont les tâches de la société de discipline médicale?  
Premières étapes 
 
En 2003, il s’agira de tester ce système de visites et d’en tirer de premiers ensei-
gnements. L’objectif à atteindre est de 10 visites d’établissements pour les plus 
grandes SDM (anesthésiologie, chirurgie, gynécologie et obstétrique, médecine 
interne, orthopédie, pédiatrie, psychiatrie et psychothérapie) et de 5 pour les plus 
petites. 
 
A cet effet, nous prions les SDM de nous faire parvenir les documents suivants 
sous forme électronique d’ici à la fin 2002 (awf@hin.ch): 
 
• Schéma de la SDM pour l’élaboration des concepts de formation postgraduée 
• Questionnaire standardisé pour la saisie des données concernant la structure et 

les prestations des établissements de formation 
• Liste des établissements de formation à visiter en 2003 (début en mars 2003) 
• Nom et adresse e-mail du délégué SDM responsable 
 
Les délégués de la SDM et de l’ASMAC et les experts de la CFPC seront par la 
suite invités à une journée d’information en date du 23 janvier 2003 par le Secré-
tariat FPPC.  
 
 
Nous demeurons à votre disposition pour toute question concernant les visites 
d’inspection (awf@hin.ch). Veuillez noter, en outre, que ce thème est prévu à 
l’ordre du jour de la séance plénière de la CFPC du 24 octobre 2002 et qu’il y 
sera débattu en profondeur. 
 
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, chers collègues, à l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 

F M H 
Secrétariat pour la formation prégraduée,  

postgraduée et continue (FPPC) 

 

 

Dr Max Giger Christoph Hänggeli 
Domaine «Formation médicale» Responsable du Secrétariat FPPC 
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