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Enfin! La lenteur de Berne lorsqu’il s’agit de créer des 
lois est bien connue. Cela peut parfois prendre encore 
davantage de temps lorsque, faute de compétence de la 
Confédération, les cantons veulent arriver à un accord 
intercantonal qui, tout comme une loi fédérale, se 
 voudrait valable dans toute la Suisse. Au terme d’une 
période de préparation de plus de dix ans, un texte a 
enfin vu le jour et la Convention sur le financement de 
la formation médicale postgrade (CFFP) est récemment 
entrée en vigueur, à l’issue d’un long processus de rati-
fication par au moins 18 cantons.
L’ISFM a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la 
CFFP: à plusieurs reprises, il avait attiré l’attention dans 
le cadre du débat politique sur le financement insuffisant 
de la formation médicale postgraduée et exigé des 
mesures efficaces. Ça n’est qu’à partir du nouveau fi-
nancement hospitalier (DRG), celui-ci ne tenant abso-
lument pas compte de la formation post graduée, que 
la Confédération et les cantons ont été contraints à 
agir. Sur mandat du dialogue «Politique nationale de la 
santé» (CDS/OFSP), la plateforme «Avenir de la formation 
médicale» a élaboré en 2012, avec la participation de 
l’ISFM, des recommandations [1] qui ont servi à la CDS 
deux ans plus tard pour la révision de la CFFP. Lors de la 
présentation du projet de loi, la CDS a réaffirmé que l’accès 
aux soins de la population devait être  garanti à long terme 
par un nombre suffisant de médecins spécialistes et que 
la Confédération, les cantons et les universités devraient 
s’engager davantage dans la  formation postgraduée. 
Concrètement, la CFFP oblige désormais tous les can-
tons à participer aux frais des hôpitaux pour la forma-
tion médicale postgraduée à hauteur d’un montant 
 minimum de 15 000 francs (par an et par médecin en 
formation). Pour l’ISFM, deux questions sont centrales.

A quoi les ressources financières peuvent-elles 
être  utilisées?
Les montants sont exclusivement alloués pour couvrir 
les coûts de la formation postgraduée structurée dis-
pensée. Le rapport explicatif concernant la CFFP [2] pré-

cise: «La formation structurée comprend les activités de 
formation prévues dans les directives relatives à la for-
mation postgrade.» En tant qu’organisation accréditée 
par la Confédération, l’ISFM est responsable de la mise 
en œuvre adéquate et du respect de la réglementation 
en matière de formation postgraduée. Dans le cadre de 
la RFP, les établissements de formation reconnus sont 
tenus de proposer une formation structurée à raison 
de quatre heures par semaine. Ils doivent en outre 
montrer comment les contributions accordées par 
le canton sont effectivement utilisées. Pour soutenir 
les 2500  établissements dans cette tâche, l’ISFM a 
 clairement défini la notion de formation structurée 
dans une directive [3] et l’a illustrée par des exemples 

parlants. L’ISFM surveillera l’utilisation conforme 
des moyens financiers, notamment dans le cadre des 
visites d’établissements et de l’enquête auprès des 
 médecins en formation: un moyen efficace pour garan-
tir la qualité de la formation postgraduée.

Pour quels médecins en formation les hôpitaux 
 reçoivent-ils des moyens financiers?
Les chiffres utilisés sont ceux de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS). Avec les certificats obligatoires de 
l’ISFM, celui-ci est cependant le seul à connaître 
le nombre exact de médecins en formation. Dès lors, il 
serait opportun de contrôler la plausibilité des chiffres 
de l’OFS en les comparant avec les données du logbook 
électronique de l’ISFM. Si les montants alloués aux 
 hôpitaux sont toujours – et uniquement – débloqués 
pour les médecins en formation utilisant le logbook 
électronique, tout le monde sera gagnant: diffusion à 
large échelle du logbook et mise à la disposition des 
établissements de formation de la somme maximale 
 possible pour la formation structurée – enfin!
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La CFFP oblige l’ensemble des cantons à 
 participer aux frais des hôpitaux pour 
la formation postgraduée des médecins.
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