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Questionnaire 2008 
 
 
Mesdames et Messieurs, chers et chères collègues, 
 
Nous procédons à l’enquête sur la formation postgraduée pour la douzième fois cette année. Le ques-
tionnaire de cette année nous permettra de faire le point sur la culture des établissements de formation 
postgraduée en matière d’enseignement et de « feedback ». Il s’agit d’un des trois instruments per-
mettant de garantir la qualité de la formation postgraduée des médecins. Après les premières expé-
riences faites en Allemagne dans le groupe des hôpitaux privés HELIOS et dans les Länder de Brême 
et de Hambourg, le questionnaire suisse a suscité un grand intérêt dans le reste du pays. Les «Lande-
särztekammern» prévoient même de l’utiliser l’année prochaine dans toute l’Allemagne.  
 
Les responsables de vos établissements de formation postgraduée vous le remettront avec une enve-
loppe-réponse affranchie. Le questionnaire s’adresse uniquement aux médecins-assistants qui accom-
plissent une formation postgraduée en vue d’un titre de spécialiste. Nous vous saurions gré de le rem-
plir puis de l’envoyer individuellement à l'ETHZ (Consumer Behavior). Dans l’intérêt de la 
formation postgraduée médicale, nous vous remercions d’avance de vos réponses. Les questionnaires 
seront traités de façon anonyme. 
 
En le remplissant, vous voudrez bien répondre à toutes les questions de façon conforme à la vérité. 
L’évaluation de votre établissement ne sera utile qu’à cette condition. Notre enquête a pour objectif 
de confirmer l’efficacité et la haute qualité de la formation postgraduée médicale et de détecter les 
points faibles éventuels des établissements qui la prodiguent. Il ne sera possible de remédier à ces 
aspects négatifs de manière ciblée que dans la mesure où vous remplirez le questionnaire de manière 
objective. 
 
De ce fait, nous vous prions de ne pas l’utiliser pour exprimer votre mauvaise humeur sur des pro-
blèmes de relations humaines ou d’organisation, car ce genre de remarques fausseraient les conclu-
sions sur la qualité proprement dite et soulèveraient des problèmes que la FMH et l’ASMAC ne pour-
raient que difficilement résoudre dans le cadre de cette enquête. 
 
Nous restons bien sûr à votre disposition et répondons volontiers à toute question ou renseignement 
supplémentaire. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
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