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Notice explicative  
concernant les documents à fournir impérativement pour la validation de 
périodes de formation postgraduée en chirurgie orthopédique et 
traumatologie de l’appareil locomoteur accomplies ou prévues dans un 
établissement de formation postgraduée de catégorie A à l’étranger  
 

 
Important :  
 
Pour valider des périodes de formation postgraduée et déterminer si l’établissement remplit les 
critères de la catégorie A, la Commission des titres en charge de l’orthopédie et traumatologie de 
l’appareil locomoteur a besoin de dossiers complets.  
 
Pour la validation de périodes de formation accomplies à l’étranger, les conditions de l’art. 33, 
al. 1, de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP) et de l’interprétation y relative 
doivent être remplies et attestées par écrit.  
 
Si un classement de l’établissement étranger en catégorie A est souhaité, les conditions 
concernées du chiffre 5 du programme de formation postgraduée pour la chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’appareil locomoteur doivent également être remplies et attestées.  
 
Les demandes de titre et les plans de formation postgraduée ne peuvent être traités que sur 
présentation d’un dossier complet, composé de l’ensemble des justificatifs exigés ci-dessous.  
 
Merci d’envoyer uniquement des copies bien lisibles et non recto verso. 
Les documents originaux ne seront pas retournés.  
 
La liste ci-après n’est pas exhaustive. D’autres justificatifs peuvent être demandés lors du 
traitement du dossier.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siwf.ch/files/pdf7/wbo_f.pdf
https://www.siwf.ch/files/pdf7/wbo_f.pdf
https://www.siwf.ch/files/pdf7/wbo_ausl_art_33_f.pdf
https://www.siwf.ch/files/pdf21/orthopaedische_chirurgie_version_internet_f.pdf
https://www.siwf.ch/files/pdf21/orthopaedische_chirurgie_version_internet_f.pdf
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Pour les périodes de formation postgraduée en chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’appareil locomoteur accomplies à l’étranger 

 
• Certificat ISFM officiel 

Certificat ISFM dûment rempli, validé et signé dans le logbook électronique.  
 
• Certificat (texte) 

Un certificat sous forme de texte, d’au moins 1 page A4, établi et signé par le responsable de 
l’établissement de formation, portant sur l’activité exercée.  
 
• Rapports opératoires 

Rapports d’opérations anonymisés pour toutes les interventions effectuées au cours de la période 
concernée dans l’établissement étranger en question.   
 
• Publications 

Liste des travaux scientifiques publiés pendant la période concernée dans l’établissement étranger en 
question.  
 
• Plan de service 

Votre plan de service pendant la période concernée dans l’établissement étranger en question.  
 
• Attestation d’agrément officielle  

L’autorité compétente (également responsable de l’octroi des titres) doit confirmer que le service 
dans lequel vous avez travaillé était agréé à ce moment-là (avec indication de la date) dans la 
discipline concernée. En outre, elle doit confirmer que cette période de formation dans la discipline 
concernée pourrait être reconnue pour le titre de spécialiste correspondant dans le pays en question. 
 
En cas de doute concernant la conformité de la période de formation avec notre définition de la 
formation postgraduée, les justificatifs suivants devront être fournis : 
• Pour les périodes de formation accomplies dans l’UE, une confirmation selon laquelle la 

formation suivie correspond à la définition de l’art. 25 de la directive UE 2005/36 (formation de 
médecin spécialiste). 

• Pour les périodes de formation accomplies hors UE, une attestation confirmant que l’activité 
est conforme à l’art. 25 de la directive UE 2005/36. 

 
Si un registre ou un extrait de registre spécifie clairement que l’établissement de formation est 
reconnu dans la discipline et pour la période concernée, un extrait de registre peut être accepté. Dans 
le cas contraire, une confirmation écrite doit être fournie par l’autorité compétente. Nous acceptons 
les confirmations sous forme de courrier électronique pour autant que ce dernier vienne directement 
de l’autorité compétente (nous n’acceptons pas les confirmations par courriel qui ont été imprimées 
ou qui nous ont été transmises par le ou la candidate).   
 
• Tableau des critères de l’établissement de formation postgraduée 

Formulaire rempli et signé par le responsable de l’établissement de formation concernant les critères 
de reconnaissance de l’établissement. Vous pouvez obtenir ce formulaire en déposant une demande 
directement auprès de l’ISFM (par téléphone ou par écrit). 

 
• Document attestant le plein temps du poste de formation postgraduée et description de 

l’activité  
Un document du responsable de la formation attestant que votre poste de formation postgraduée est 
ou a été un poste officiel de médecin à plein temps. Ce document présente également une 
description détaillée de l’activité (avec notamment les services et les opérations accomplis). 
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• Liste des médecins-cadres détenteurs d’un titre de spécialiste en chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’appareil locomoteur 

Liste des 8 médecins-cadres engagés à un taux de 100 % par la clinique et détenteurs du titre de 
spécialiste en orthopédie et traumatologie. (Remarque concernant la France : il ne s’agit pas de 
chefs de clinique mais uniquement de médecins adjoints ou praticiens hospitaliers). 
 
• Liste des responsables d’équipe 
Liste des responsables d’équipe de 7 des 8 disciplines exigées conformément au point 5.2 du 
programme de formation postgraduée du 1er janvier 2013 : 

1. Chirurgie spinale 
2. Chirurgie du bassin et de la hanche  
3. Chirurgie du genou 
4. Chirurgie du pied et des articulations 
5. Chirurgie de l’épaule et du coude 
6. Chirurgie de la main 
7. Chirurgie des tumeurs 
8. Orthopédie pédiatrique 

 
 
Pour les périodes de formation postgraduée en chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’appareil locomoteur prévues à l’étranger 

 
• Logbook électronique :  
- Saisir le poste dans le logbook avec dates de début et de fin prévues 
- Remplir la rubrique « Indications concernant l’activité et le taux d’occupation » dans le certificat 

ISFM   
- Contrat de travail, si déjà disponible 

 
• Plan de service 

Votre plan de service pendant la période concernée dans l’établissement étranger en question, si 
déjà disponible. 
 
• Attestation d’agrément officielle 

L’autorité compétente (également responsable de l’octroi des titres) doit confirmer que le service 
dans lequel vous allez travailler sera agréé à ce moment-là (avec indication de la date) dans la 
discipline concernée. En outre, elle doit confirmer que cette période de formation dans la discipline 
concernée pourrait être reconnue pour le titre de spécialiste correspondant dans le pays en question.  
 
En cas de doute concernant la conformité de la période de formation avec notre définition de la 
formation postgraduée, les justificatifs suivants devront être fournis : 
• Pour les périodes de formation accomplies dans l’UE, une confirmation selon laquelle la 

formation suivie correspond à la définition de l’art. 25 de la directive UE 2005/36 (formation de 
médecin spécialiste). 

• Pour les périodes de formation accomplies hors UE, une attestation confirmant que l’activité 
est conforme à l’art. 25 de la directive UE 2005/36.  

 
Si un registre ou un extrait de registre spécifie clairement que l’établissement de formation est 
reconnu dans la discipline et pour la période concernée, un extrait de registre peut être accepté. Dans 
le cas contraire, une confirmation écrite doit être fournie par l’autorité compétente. Nous acceptons 
les confirmations sous forme de courrier électronique pour autant que ce dernier vienne directement 
de l’autorité compétente (nous n’acceptons pas les confirmations par courriel qui ont été imprimées 
ou qui nous ont été transmises par le ou la candidate).  
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• Tableau des critères de l’établissement de formation postgraduée 
Formulaire rempli et signé par le responsable de l’établissement de formation concernant les critères 
de reconnaissance de l’établissement. Vous pouvez obtenir ce formulaire en déposant une demande 
directement auprès de l’ISFM (par téléphone ou par écrit). 

 
• Document attestant le plein temps du poste de formation postgraduée et description de 

l’activité  
Un document du responsable de la formation attestant que votre poste de formation postgraduée est 
ou a été un poste officiel de médecin à plein temps. Ce document présente également une 
description détaillée de l’activité (avec notamment les services et les opérations accomplis). 

 
 
• Liste des médecins-cadres détenteurs d’un titre de spécialiste en chirurgie orthopédique 

et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Liste des 8 médecins-cadres engagés à un taux de 100 % par la clinique et détenteurs du titre de 
spécialiste en orthopédie et traumatologie. (Remarque concernant la France : il ne s’agit pas de 
chefs de clinique mais uniquement de médecins adjoints ou praticiens hospitaliers). 
 
• Liste des responsables d’équipe 
Liste des responsables d’équipe de 7 des 8 disciplines exigées conformément au point 5.2 du 
programme de formation postgraduée du 1er janvier 2013 : 

9. Chirurgie spinale 
10. Chirurgie du bassin et de la hanche  
11. Chirurgie du genou 
12. Chirurgie du pied et des articulations 
13. Chirurgie de l’épaule et du coude 
14. Chirurgie de la main 
15. Chirurgie des tumeurs 
16. Orthopédie pédiatrique 

 
Berne, le 13 octobre 2020/af 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


