
Formation post-graduée de candidats au titre de 
médecin spécialiste sous l’égide des médecins 
indépendants en cabinet et en hôpital 

Conditions préalables : 

• Le médecin  agréé (médecin indépendant en cabinet et en hôpital) et son cabinet 1

sont certifiés conformément aux exigences de l'ISFM et de la société de discipline 
médicale. 

• Une indemnisation des frais de formation post-graduée est prévue. 

Le concept : 

Les médecins agréés formateurs s’engagent:  

• à transmettre aux candidats au titre de spécialiste leur expérience et leurs 
connaissances (adaptées au niveau de formation du candidat au titre de spécialiste) 
en ce qui concerne : 
o les activités cliniques pertinentes pour la pratique ; 
o les activités opératoires spécifiques à la discipline en cabinet et à l'hôpital ; 
o les aspects économiques d'une activité en cabinet médical ; 
o les aspects administratifs de l'activité en cabinet médical ; 

• à se tenir au courant de l'évolution des connaissances et à être en possession d'un 
diplôme de formation continue (ISFM) actualisé ; 

• à diriger les candidats médecins spécialistes au mieux selon les principes des 
"Entrustable Professional Activities" (observer, faire sous surveillance directe, faire 
sous surveillance indirecte, faire avec la possibilité de demander un feed-back 
direct) 

• À être disponible pour les demandes des candidats au titre de spécialiste dans un 
laps de temps adapté au niveau de formation post-graduée, conformément aux 
explications des directions cantonales de la santé. 

Les avantages : 

• Les cliniques de formation post-graduée sont déchargées par les cabinets des 
médecins agréés. 

• Les candidats au titre de spécialiste qui souhaitent exercer plus tard une activité en 
cabinet médical,  sont préparés en adéquation avec leur future pratique. 

• Les candidats au titre de spécialiste bénéficient de suivis individualisés ce qui ne 
peut pas toujours être assuré dans les cliniques. Ils sont ainsi plus rapidement en 
mesure d'exercer une activité indépendante. 

• Un travail à temps partiel ainsi que des horaires de travail plus flexibles peuvent 
être proposés dans les cabinets médicaux. 

• Selon la société de discipline médicale, la formation post-graduée dans les cabinets 
de médecins agréés,  peut être prise en compte pour la formation post-graduée de 
spécialiste jusqu'à deux ans. 

• Les candidats spécialistes avancés peuvent décharger les médecins agréés (par 
exemple pour des remplacements  qui sont autorisés pendant une période limitée). 

• Les candidats spécialistes peuvent devenir de futurs collaborateurs/associés ou 
successeurs potentiels du cabinet médical. 

   à partir d'ici, le masculin générique est utilisé pour des raisons de lisibilité1


