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Concept de formation 

Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil lo-
comoteur 

 
 
 
 

Informations relatives à l’établissement de formation postgraduée 
 

Service d’orthopédie-traumatologie, Hôpital Riviera-Chablais, VD-VS 

Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz 

www.hopitalrivierachablais.ch 

 
 

 
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 

 Orthopédie : catégorie B, traumatologie : catégorie 1 
 

     Chirurgie de la main : catégorie C 
 

Responsable de l’établissement de formation postgraduée : 
 

Dr Alain Akiki 
Médecin chef de service d’orthopédie-traumatologie  
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
 
Alain.akiki@hopitalrivierachablais.ch 

 
 

  

http://www.hopitalrivierachablais.ch/
mailto:Alain.akiki@hopitalrivierachablais.ch
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Introduction 

Le présent document inclut la forme féminine. Néanmoins, pour en faciliter la lecture, seule la forme masculine 
est utilisée. 
 
 

L’Institut Suisse de la formation médicale postgraduée et continue (ISFM), organe autonome de la 
Fédération des médecins suisses (FMH), règle la formation postgraduée des médecins selon la loi 
sur les professions médicales. 

L’ISFM délivre les titres de médecins spécialistes sur mandat de la Confédération. L’acquisition d’un 
titre de spécialiste reconnu par l’ISFM est obligatoire pour pouvoir demander une autorisation de pra-
tiquer auprès du canton dans lequel un médecin souhaite s’installer. 

L’ISFM, en collaboration avec la société de discipline médicale concernée, émet un programme de 
formation pour chaque discipline, qui fixe de manière détaillée les exigences à remplir pour l’obtention 
d’un titre de spécialiste, comme le nombre d’années à effectuer dans chacune des catégories d’hôpi-
taux, le nombre d’interventions à effectuer et/ou de cas à traiter, ou encore le nombre de cours théo-
riques et d’examens à accomplir. Le catalogue des objectifs de formation a été établi selon le sys-
tème de la Société canadienne des médecins (CanMEDS) et comprend non seulement le rôle d'ex-
pert médical et d’érudit, mais également les rôles de communicateur, collaborateur, manager et pro-
moteur de la santé. 

Le règlement de la formation postgraduée de l’ISFM s’applique à toutes les disciplines. Il comporte 
certains points qui ne sont pas décrits dans le programme propre à la discipline (par exemple, la 
question de l’interruption de la formation postgraduée en raison de congé maternité ou de maladie, ou 
la possibilité d’effectuer cette formation à l’étranger). 

Ce concept de formation décrit les caractéristiques de l’établissement de formation postgraduée 
(EFPG), le programme de formation offert et sa mise en œuvre. Les explications visent à aider le 
médecin assistant à planifier sa formation de manière ciblée avant de postuler à un poste, au moment 
de commencer à travailler et pendant son travail dans l’EFPG.  
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1. Informations relatives à l’établissement de formation postgraduée 

Hôpital Riviera-Chablais, VD-VS 

 
L’hôpital Riviera-Chablais, VD-VS (HRC) est un établissement intercantonal de soins aigus, de gériatrie 
et de réadaptation. Cet établissement autonome de droit public est le fruit d’une convention adoptée 
par les cantons de Vaud et du Valais en 2009.  

Le site de soins aigus est installé à Rennaz depuis l’automne 2019. Il accueille également les urgences 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les activités de gériatrie et de réadaptation de l’HRC sont prodiguées 
à Mottex et à l’hôpital de Vevey Providence. Deux permanences médicales complètent le dispositif. 

 

Il répond aux besoins du bassin de population de la Riviera et du Chablais soit près de 180'000 habi-
tants. 

 

Service d’orthopédie de l’HRC 

Le Service d’orthopédie-traumatologie comporte :  
 
Deux unités d’hospitalisation stationnaires avec 38 lits.  
 
On compte environ 200 hospitalisations mensuelle dans le service  depuis l’ouverture du nouvel hôpi-
tal ayant nécessité une ouverture progressive du bloc opératoire puis l’interruption des interventions 
électives en raison de la pandémie du coronavirus. 
 
Un hôpital de jour est à disposition quotidiennement et permet la mise en place du virage ambulatoire 
de la chirurgie orthopédique élective ainsi que de la chirurgie traumatologique différée. 
 
La policlinique de consultation est dotée de 6 cabinets de consultations médicales  et de deux cabi-
nets de consultations infirmières sur le site de Rennaz quotidiennement, et d’un cabinet de consulta-
tion médicale respectivement sur les sites de Monthey et de la Providence 4 jours sur Cinq.  
 
Ces consultations assurent la prise en charges des différentes pathologies orthopédiques et trauma-
tologiques. Mensuellement une demi-journée est consacrée à une consultation multidisciplinaire spé-
cialisée des plaies chroniques et des pieds diabétiques à risque. Elles permettent également d’assu-
rer le suivi des patients vu aux urgences initialement pour une suite de prise en charge. 
 
Une convention de collaboration existe avec le Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut, établissement hospi-
talier pour lequel nous offrons les prestations ou la supervision pour les cas d’orthopédie et de trau-
matologie. 
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Orthopédie 
 
Les traitements orthopédiques sont proposés dans les domaines de : 
 

 Chirurgie spinale 

 Chirurgie du bassin et de la hanche 

 Chirurgie du genou 

 Chirurgie du pied et des articulations 

 Chirurgie de l’épaule et du coude 

 Chirurgie de la main 
 
Le service effectue environ 2800 interventions orthopédiques par année détaillé selon le tableau 1 
 
Pour la chirurgie de la main, un total de 750 cas est comptabilisé pour 2020 avec environ 400 cas de 
traumatologie de la main détaillé selon le tableau 2 
 
Les cas de chirurgie tumorales sont discutés au tumorboard et selon la prise en charge peuvent être 
transférés dans les hôpitaux universitaires de référence essentiellement le CHUV   
 
La chirurgie pédiatrique est proposée dans l’unité de chirurgie pédiatrique inclue dans le service de 
pédiatrie de l’HRC. 
 
 
Traumatologie de l’appareil locomoteur 
 
L’hôpital Riviera-Chablais propose un service d’urgences médico-chirurgicales ouvert 24H/24H et 
7J/7J ainsi qu’un service de soins critiques reconnu par la SSMI. Le service des urgences n’est pas 
reconnu comme Trauma Center. 
 
Le service effectue 2100 interventions de traumatologie par an à détailler selon catalogue détaillé selon 

le tableau 1 
 

 
Réseau de formation postgraduée  
 
L’EFPG collabore activement avec le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.  

Il a également une relation privilégié avec les universités de Genève et de Fribourg. 

 

Nombre de postes pour les médecins en formation postgraduée  
  
- 5 Chefs de clinique en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et 13 assis-
tants en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur dont 3 Postes de tournus 
dans le service des urgences et de chirurgie Viscérale. 
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2. Equipe médicale 
 
Responsable de l’établissement de formation postgraduée et coordinateur : 
 

Dr Alain Akiki 
Médecin chef de service d’orthopédie  
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Taux d’activité : 100% 
Alain.akiki@hopitalrivierachablais.ch 
 

Suppléant : 
      Dr Arndt von Campe 
      Médecin Adjoint 
      Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
      Spécialiste en chirurgie de la main et des nerfs périphériques 
      Taux d’activité : 100% 
 
      arndt.voncampe@hopitalrivierachablais.ch 
 

 
Autres médecins cadres impliqués dans la formation postgraduée : 
 

Dr Cyril Kombot 
Médecin chef 
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Taux d’activité 100% 
cyril.kombot@hopitalrivierachablais.ch 
 
Dr Tobias Ballhausen 
Médecin chef 
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Taux d’activité 100% 
tobias.ballhausen@hopitalrivierachablais.ch  
 
Dr Stefan Hefer 
Médecin chef 
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Taux d’activité 90% 
stefan.hefer@hopitalrivierachablais.ch 
 
Dr Ulrich Kruchten 
Médecin adjoint 
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Taux d’activité 100% 
ulrich.kruchten@hopitalrivierachablais.ch  
 
 
Dr Sébastien Lévy 
Médecin agrée  
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Chirurgie Spinale 
Taux d’activité 20% 
Sebastien.levy@hopitalrivierachablais.ch 

mailto:Alain.akiki@hopitalrivierachablais.ch
mailto:arndt.voncampe@hopitalrivierachablais.ch
mailto:cyril.kombot@hopitalrivierachablais.ch
mailto:tobias.ballhausen@hopitalrivierachablais.ch
mailto:stefan.hefer@hopitalrivierachablais.ch
mailto:ulrich.kruchten@hopitalrivierachablais.ch
mailto:Sebastien.levy@hopitalrivierachablais.ch
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Dr Ducio Boscherini 
Médecin Agrée 
Spécialiste en Neurochirurgie 
Chirurgie spinale 
Taux d’activité : 70% 
Ducio.Boscherini@hopitalrivierachablais.ch 
 
 
Dr Michael Wettstein 
Médecin agrée  
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 
Chirurgie conservatrice de la hanche 
Taux d’activité : 10% 
 

 
Rapport médecins en formation / médecins formateurs : 15/9 
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3. Mise au courant lors de l’entrée en fonction 
 
L’HRC offre un cursus d’embarquement pour les nouveaux médecins en formation au sein de son 
institution. Une plateforme électronique de formation spécifique est accessible aux médecins permet-
tant d’acquérir les bases de formation aux locaux, utilisation des outils institutionnels et connaissance 
des directives institutionnelles. 
 
 

 
 
Administration 
 
Les médecins bénéficient d’une collaboration étroite avec des secrétaires médicales qui ont pour mis-
sion de les décharger des tâches administratives (dactylographie, prise de rendez-vous, obtention de 
documents, aide à la constitution du dossier médical). Pour faciliter l’interaction, les secrétaires parta-
gent le même espace de travail que les médecins.  
 
La responsable du secrétariat donne une formation initiale lors de la journée d’introduction (1e jour de 
travail). Les secrétaires des unités assurent un coaching sur les aspects administratifs par la suite. 
 
Service d’urgence/service de piquet  
 
Les urgences sont un service indépendant de la médecine interne. Les médecins en formation en or-
thopédie et traumatologie y font des rotations de 3-6 mois, où ils sont encadrés par des médecins ur-
gentistes expérimentés. Lors de leur rotation aux urgences les médecins en formation prennent en 
charge des patients médico-chirurgicaux. Les médecins n’y effectuent leur rotation qu’après un mini-
mum de 6 mois de travail à l’étage, sauf s’ils ont déjà une expérience préalable. Un médecin cadre 
certifié en médecine d’urgence est en principe présent dans l’institution 24 h / 24.  
 
Les CDC assurent une présence quotidienne de 8h à 18h les 5 jours ouvrables de la semaine, puis 
sont de piquet non contraignant jusqu’au lendemain. Avant leur garde de we, ils récupèrent 2 jours 
ouvrables. A noter que durant le we, ils assurent une présence quotidienne de 8h à 12h puis sont de 
piquet non contraignant. 
 
Les assistants de l’étage assurent une présence quotidienne de 8h à 18h ou ils participent aux activi-
tés de consultation, du bloc opératoire et le suivi des patients dans les unités. 
L’assistant de garde assure une présence sur place de 10h à 20h puis est de piquet non contraignant  
des 20h.  
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Unité sécurité patient et qualité clinique 

 

 

Un système de déclaration des incidents (SEGI- Système électronique de gestion des incidents) existe 
au sein de l’institution. Tout incident doit être signalé par son entremise. Une réunion est organisée 
selon les besoins avec l’unité Sécurité des patients et Qualité clinique. 

Par ailleurs certains systèmes de sécurité sont implémentés comme la prescription informatisée avec 
des alertes dose, interactions, etc. des armoires à pharmacie automatique (système Pyxis)  
 
Il existe un Comité Sécurité et Qualité clinique institutionnel auquel participent les chefs de service ou 
leur représentant à la sécurité, où sont traitées les thématiques de sécurité institutionnelles. Ce comité 
lance régulièrement diverses campagnes thématiques : hygiène des mains, détection des escarres, 
thrombo-prophylaxie, etc 

 

 

Directives spécifiques à la clinique 
 
Un certain nombre de documents de référence sont disponibles sur l’intranet du service.  
 
UpToDate est disponible directement depuis un lien présent dans le dossier patient informatisé. 
  
En règle générale, les recommandations pour la pratique édictée soit par les sociétés suisses de spé-
cialité soit par les centres universitaires de référence (principalement CHUV Lausanne) sont appli-
quées.  
 
Il existe des recommandations internes pour le traitement antiinfectieux. 
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4. Contenu de la formation postgraduée 

Principe de la formation postgraduée en chirurgie orthopédique et trauma-
tologie de l’appareil locomoteur 

Un aperçu des compétences à acquérir figure dans le tableau ci-dessous.  
 
L’enseignement de ces compétences s’adapte au niveau de formation préalable des médecins-assis-
tants, et suit les principes suivants :  
 

- Une combinaison d’enseignement au lit du malade (pendant les visites supervisées), d’ensei-
gnement structuré (colloques de formation) et d’apprentissage personnel (accès à de nom-
breuses ressources de formation tels bibliothèques en ligne, moteurs de recherche, etc).  
 

- L’acquisition personnelle de connaissances est encouragé, notamment au travers de col-
loques de formation visant à donner les outils pour rechercher l’information et apprécier sa 
qualité (interrogation d’une base de donnée ; lecture critique des articles).  

 
- Chaque médecin en formation est tenu de présenter régulièrement des cas cliniques et des 

articles de journal club lors des colloques dédiés. Il bénéficie du soutien d’un chef de clinique 
ou de l’un des médecins-chefs pour le guider dans cette préparation.  
 

- La participation active des médecins-assistants à leur apprentissage est favorisée.  
 

- Un feed-back concernant l’évolution des connaissances est réalisé en fin de chaque rotation  
 

 
 
Rotations 
 
Des rotations dans les services suivants font partie du plan de rotation (temps indiqué à titre d’infor-
mation, valable pour un engagement de 24 mois) : 
 

- Urgences 6 mois 
- Chirurgie Viscéral : 3 mois 
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-  
 

Formation pratique 
 
Les interventions et techniques suivantes peuvent être enseignées dans notre service. 
 

Région anatomique  Technique  

Hanche  prothèse totale primaire  
tous les systèmes et techniques d’implantation  

Genou  prothèse totale primaire  
tous les systèmes et techniques d’implantation  
y c. prothèses unicompartimentales du genou  

Epaule  prothèse totale primaire  
tous les systèmes et techniques d’implantation  
y c. prothèses totales inversées  

Colonne vertébrale  prothèse discale  
tous les systèmes et techniques d’implantation  

Coude  
Main, doigts  
Articulation tibio-astraga-
lienne  
Orteils  

prothèse totale primaire  
tous les systèmes et techniques d’implantation  

Hanche  prothèse céphalique  

Genou  prothèse patellaire secondaire  
prothèse fémoro-patellaire  

Epaule  prothèse céphalique  
Toutes les régions  changement de prothèse  

conversion de prothèse - hémiprothèse-prothèse totale  
- prothèse standard-prothèse inversée  
 
résection, Girdlestone  
résection avec mise en place d’un spacer  
changement de spacer  
réimplantation de prothèse  

Ostéotomies et arthrodèses 
 

Région anatomique  Technique  

Bassin  ostéotomie périacétabulaire  
triple ostéotomie  
Salter, Pemberton  

Fémur  ostéotomie intertrochantérienne tous les types de corrections  

Fémur distal  
Tibia proximal  

correction de l’axe du genou  
tous les types de corrections et techniques  

Toutes  
sauf main, pied  

ostéotomie de correction en cas de difformité post-traumatique, 
congénitale, acquise  

Main, pied  ostéotomie de correction  
ostéotomie en cas de hallux valgus  
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Interventions reconstructives, arthroscopies  
 
Région anatomique  Technique  

Colonne vertébrale  laminectomie  
OP d’une hernie discale  
spondylodèse  
correction de scoliose, cyphose  

Hanche  OP en cas d’impingement fé-moro-acétabulaire  
OP en cas d’épiphysiolyse  

Genou  Reconstruction / suture du LCA  
Reconstruction / suture du LCP  
suture méniscale  
OP de malposition patellaire  

Epaule  suture et reconstruction de manchette de rotateur  
stabilisation de l’épaule (glénohuméral, articulation AC)  

Région anatomique  Technique  

Genou  méniscectomie  
reconstruction du cartilage micro-fracture  
suture / reconstruction de l’appa-reil extenseur  

Pied  chirurgie des tendons  
instabilité de l’articulation talo-crurale  
hallux valgus (parties molles uni-quement)  
Hohmann  
ganglion  
exostoses  

Epaule  acromioplastie, résection AC  
décompression sous acromiale chirurgie du tendon du biceps  

Coude  suture / reconstruction du ligament  
épicondylite  

Poignet, main  chirurgie des tendons  
chirurgie des ligaments  
TFCC  
Dupuytren  
ganglion  

Toutes les régions  plastie par lambeau libre  
lambeau pédiculé  
greffe cutanée  

Ostéosynthèses   
Fractures dia-/métaphysaires  
Classification AO: segment 2, segments 1 et 3 uniquement groupe A  

Région anatomique Technique 

Fémur  plaque, clou intramédullaire, fixateur externe  

Tibia  plaque, clou intramédullaire, fixateur externe  

Humérus  plaque, clou intramédullaire, fixateur externe  

Radius, cubitus  plaque, clou intramédullaire, fixateur externe  

Clavicule, omoplate  

Luxation AC  
Luxation SC  

toutes techniques de fixation  
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Main: MC, P1, P2  toutes techniques de fixation  
Pied: MT, P1, P2  toutes techniques de fixation  
Fractures articulaires Classification AO: segments 1 et 3 uniquement groupes B et C  

Région anatomique  Technique  

Fémur  toutes techniques de fixation  

Rotule  toutes techniques de fixation  
Tibia  toutes techniques de fixation  
Glénoïde  toutes techniques de fixation  
Humérus  toutes techniques de fixation  
Radius  toutes techniques de fixation  
Cubitus  toutes techniques de fixation  
Fracture malléolaire  toutes techniques de fixation  

Tarse, pied  toutes techniques de fixation  
Carpe, main  toutes techniques de fixation  
Squelette central Acétabulum, anneau pelvien, colonne vertébrale, tous types de fractures  
Région anatomique  Technique  

Acétabulum  
Anneau pelvien  

toutes techniques de fixation  
y c. clamp de Ganz, Fix. ex.  

Implants  
Région anatomique  Technique  

Toutes  clou intramédullaire  
Toutes  plaque  
Toutes  fixateur externe, broche  

Divers   

Région anatomique  Technique  

Toutes les régions  excision de tumeur maligne  

excision de tumeur bénigne  
OP de métastases osseuses  
biopsies 
Toutes les régions, articula-
tions, parties molles, os  

OP en cas d’infection  
débridement, lavage-drainage, lavage arthroscopique, etc.  

Coude  déplacement du nerf cubital  

Main  décompression du nerf médian, du nerf cubital  

Pied  décompression du nerf tibial  
Toutes les régions suture / reconstruction nerveuse  
Toutes les régions  traitement de la pseudo-arthrose  

prélèvement osseux  
compartiment, bursectomie  
amputation  
Toutes les régions voie d’abord sans ou avec AMO  
 
 
 

-  
  
 

  



 13/20 

Plan de formation 

Modèle joint 

Le plan de formation est une annexe indispensable au contrat de travail, exigé par la convention col-
lective de travail conclue avec l'Association suisse des médecins assistants et chefs de cliniques  -  
Section Vaud (ASMAV) et Valais (ASMAVal). L’Institut suisse de la formation médicale (ISFM) exige 
également le plan de formation. Le terme utilisé par l’ISFM de « contrat de formation » a été remplacé 
par « plan de formation » pour ne pas le confondre avec le contrat de travail. Le plan de formation du 
HRC contient les informations suivantes : 

- durée prévue de la période de formation ; 

- titre de spécialiste visé ; 

- orientation de carrière CHAT (anciennement ABCD) ; 

- objectifs de formation propres à la spécialité et selon l’orientation de carrière retenue. 

Le plan de formation est renseigné la première fois avant l’engagement. Il est conclu pour la durée 
prévue de formation postgraduée dans le service. En cas de prolongation de l’engagement au-delà de 
la durée prévue par le premier plan de formation, un nouveau plan de formation doit être établi au plus 
tard quatre mois avant l’échéance du précédent. Le plan de formation doit être révisé une fois par 
année pour adapter les objectifs de formation et l’orientation de carrière. Le plan de formation fait office 
de cahier des charges pour les médecins assistants. Pour les chefs de clinique, nous recommandons 
également l’établissement d’un cahier des charges. 

 

Orientation de la carrière selon CHAT 

 
Le choix de la spécialité et type de carrière est déterminé par les aptitudes, les besoins en santé pu-
blique, les places de formation disponibles et l'orientation que vous souhaitez donner à votre parcours. 

Pour structurer la formation postgraduée, non seulement en fonction de la discipline, mais également 
du type de pratique ultérieure visée, et des besoins en médecins, après le CHUV, l’HRC a décidé, 
depuis 2020, de faciliter l’orientation de carrière en fonction du type d’exercice ultérieur. 

Introduit initialement sous l’acronyme « ABCDx», ce système s’appelle désormais CHAT (Cabinet – 
Hôpital – Académique – Transition) pour mettre l’accent sur l’importance de la discussion du projet de 
carrière entre le médecin en formation et son responsable hiérarchique (de l’anglais «chat», qui signifie 
bavarder). Les changements d’orientation sont possibles. Certaines passerelles peuvent s’avérer plus 
problématiques que d’autres, et devraient donc être discutées au plus tôt avec vos responsables, afin 
d'envisager toutes les options possibles et de vous renseigner sur les exigences spécifiques de cha-
cune de ces orientations de carrière. 

 

- C pour les médecins se destinant à une activité en Cabinet ou en Clinique privée ; 

- H (anciennement B) pour les futurs médecins cadres Hospitaliers des hôpitaux non-acadé-

miques et éventuellement de certains services des hôpitaux universitaires ; 

- A pour les médecins se destinant à une carrière Académique en milieu universitaire, voire 

dans certains hôpitaux régionaux ; 

- T (anciennement D ou X) comme Transition pour l’année dans une discipline autre que celle 

visée ou en début d'assistanat. 
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Formation théorique 

La participation à des évènements de formation continue interne et externe est obligatoire et fait partie 
de la formation postgraduée. Un projet individualisé sur la durée de l'activité sera à établir dans le 
contrat de formation postgraduée. L'engagement à 100% d'activité (max 50 h par semaine) comprend 
en principe 10% (4 h par semaine) de temps pour la formation continue interne et externe.  

 

 

Interne 

Nombre d’heures par semaine : 3 
 
Nous dispensons une formation quotidienne aux Médecins-Assistants en formation dans notre Ser-
vice afin de leur permettre d’acquérir les notions de base en Orthopédie et Traumatologie.  

La formation dure 30-45 minute chaque jour lors d’une vidéo-conférence, ce qui fait au total 2-3h par 
semaine. Les thèmes abordés sont définis selon un planning validé par le Médecins Chef de Service 
et englobent les différentes spécialités présentes dans notre Service à savoir, la Traumatologie, la 
Chirurgie Prothétique de l’épaule, de la hanche et du genou, la Chirurgie Spinale, la Chirurgie Sep-
tique, la Chirurgie du Pied et de la Cheville et pour finir les bases en biomécaniques, biologie et com-
posants des différents implants proposés en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique. 

La conférence est composée comme suit : 2 à 5 questions de difficultés  variables sont posées aux 
Médecins-Assistants, sur le thème de la semaine. Une fois ces dernières complétées, nous corri-
geons et revoyons les questions ensemble afin d’aborder les thématiques et répondre à leurs ques-
tions, ceci en se basant sur des schémas, des articles et des livres de références recommandés par 
la FMH d’Orthopédie et Traumatologie. 

De plus, chaque mercredi, un Médecin-Assistant, sous la supervision d’un Chef de Clinique dispense 
une présentation orale de 25 minutes préparée sur Powerpoint sur un thème spécifique dans le but 
de les former aux présentations obligatoires à l’obtention du titre de spécialité en Orthopédie- Trau-
matologie. 

Chaque week-end, un article de référence et 10 questions de révisions sont fournis aux Médecins-
assistants de notre Service. 

 

Chaque jeudi matin de 8h15 à 9h un cas complexe (complications, réadmissions) est présenté par un 
médecin assistant et discuté lors du colloque par les différents intervenants (cadres, assistants et 
Chefs de clinique) 

 

Une formation mensuelle de 1h30 ou 2h est assuré par un des médecins cadre sur un thème appro-
fondi de la chirurgie orthopédique ou traumatologique.  

 

 

Externe 

Possibilité de participer aux formations postgraduées proposées par la  et les hôpitaux universitaires 
sur les heures de travail, dans les limites convenues dans la CCT (3 jours par année). Le financement 
de l’inscription, les frais de déplacement, etc sont couverts par l’institution. Le médecin en formation 
est remplacé par un collègue pendant cette absence.  

Participation à des congrès internationaux sur accord de la Direction du service. 
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Bibliothèque 
 
 

- Tous les médecins de l’hôpital ont accès à UpTo Date et à un grand nombre de revues à tra-
vers SwissConsortium. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Activités de recherche 
 
Possibilité d’écrire un article de revue sous supervision d’un des médecins-cadres du service, ainsi 
que de présenter des posters dans les congrès de médecine interne Suisse et européen.  
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5. Evaluations 
 
 
 
 
L'apprentissage des connaissances et des compétences ainsi que la réalisation des objectifs fixés sont 
contrôlés en permanence par le médecin en formation et les tuteurs et font l'objet de discussions au 
moins tous les six mois (réunions de retour d'information). Les médecins en formation et leur supervi-
seur sont encouragées à se rencontrer pour une séance de feedback à la fin de chaque rotation. 

 

Evaluations en milieu de travail : Mini-CEX / DOPS  

En outre, nous proposons des évaluations en milieu de travail. Les évaluations (DOPS, Mini-CEX) 
définies par l'association des médecins spécialistes sont effectuées trimestriellement avec le tuteur 
concerné, le médecin étant responsable de programmer ces évaluations. Ces discussions et les com-
pétences sont documentées sur un formulaire spécifique du service et/ou sur le certificat du logbook 
de l’ISFM. Dans chaque phase de formation post-graduée, le savoir, les capacités et les besoins d’ap-
prentissage propres à la personne en formation sont évalués grâce à deux types d’évaluation en milieu 
de travail: 

- le Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) et/ou 

- la Direct Observation of Procedural Skills (DOPS). 

Ces outils sont comprennent l’observation structurée directe, l’évaluation ainsi que la discussion d’une 
interaction réelle médecin-patient. 

Pour ce faire, la personne en formation est observée pendant env. 15 minutes et évaluée par le forma-
teur dans une situation clinique (Mini-CEX) ou dans l’accomplissement d’une intervention (DOPS). À la 
fin de l’évaluation, le candidat s’évalue lui-même puis se concerte avec le formateur sur son compte-
rendu au cours d’un bref entretien de feedback de 5 minutes. Les comptes rendus du formateur et de 
la personne en formation sont rassemblés dans le logbook de cette dernière. La situation clinique ou 
l’intervention sont décrits à l’aide de mots-clés. La tâche accomplie est confirmée par le formateur, qui 
appose sa signature et la date. 

La réunion annuelle d'évaluation a lieu entre le tuteur et le médecin en formation. Il est examiné si les 
objectifs intermédiaires définis ont été atteints. Pour les questions concernant la planification de carrière 
à long terme, des discussions peuvent également être organisées conjointement avec le médecin chef 
du service et le tuteur. 

 
Tous les 12 mois un entretien de qualification avec le responsable de la formation postgraduée et le 
tuteur aura lieu, un premier entretien déjà après 3 mois d'activité. Cet entretien est documenté par un 
protocole d'évaluation. 

Ces entretiens sont décisifs pour l'acceptation de la période de formation postgraduée et pour la durée 
d'engagement. 
  



 17/20 

6. Candidature 
 
Offres spontanées en tout temps,  
 Les candidatures sont examinées et celles qui sont appropriées font l’objet d’une convocation à 

la Commission d’engagement qui se tient 2 x / année.  
 
Adresse pour déposer une candidature  
 
HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS VAUD-VALAIS 

Centre hospitalier de Rennaz 

Service D’Orthopédie et de Traumatologie 

Dr Alain Akiki 

Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz 

 

Ou préférentiellement par email : emploi@hopitalrivierachablais.ch   ou  

alain.akiki@hopitalrivierachablais.ch 

 

Documents à joindre à la candidature : 
 
 - lettre de motivation exprimant l’objectif professionnel  

 - curriculum vitæ (CV) avec un tableau récapitulatif de la formation postgraduée accomplie 
jusqu’à présent  

 - liste de la formation postgraduée déjà planifiée et de celle en vue  
 - certificats / attestations (diplôme de médecin, certificats ISFM pour la formation accomplie 

jusqu’à présent)  
 - liste des autres formations postgraduées accomplies  

 - catalogue des opérations / interventions etc. 
 - liste des publications, si existantes 
 - références 
 
Critères de sélection / conditions requises pour être engagé :  
 
 Pour les candidats formés à l’étranger : avoir un diplôme de médecine validé par la MEBEKO et 

un niveau de français B2 au minimum. 
  
       Pour les candidats avec un diplôme de médecine Suisse : preuve de réussite. 
 
  
Déroulement de la procédure de sélection : 
 
Entretien en présence de 2-3 des médecins-cadres du service. 
Découvrir le profil du candidat et identifier sa formation souhaitée (orthopédie ou autres) 
A l’issue de la commission d’engagement, les meilleurs candidats se voient proposer une place. 
 
 
Contrat d’engagement et plan de formation (cf. formulaire séparé «Plan de formation postgraduée») 
 

Durée habituelle de l’engagement pour 2 ans.  
 

Un parcours plus bref (p.ex 1 an) peut être proposé dans des cas particuliers, p.ex si le candidat a 
une expérience clinique préalable.  

mailto:emploi@hopitalrivierachablais.ch
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Annexes : 
 
Tableau 1 : Chirurgie orthopédique et traumatologie, à titre indicatif pour 2020 
 

     
Somme de Nombre d'interven-
tions Étiquettes de colonnes   
Étiquettes de lignes Planifié Transfert Urgence Total général 

Ostéosynthèse 583 2 737 1'322 

Arthroscopie 605   33 638 

AMO 416   7 423 

Rachi 344   71 415 

Pose PTH 240   37 277 

Autres 201   51 252 

Pose PTG 210   4 214 

Réduction 55 1 86 142 

Suture 66   51 117 

Ablation 70   12 82 

Traitement Plaie 32 1 39 72 

Plastie LCA 71     71 

Décompression 68     68 

Pose Prothèse Partiel. Hanche 25 1 39 65 

Changement PTH 46   15 61 

Arthrodèse 53   4 57 

Amputation 35   16 51 

Hallus Valgus 50   1 51 

Pose PTE 46   4 50 

Infiltration 48     48 

Drainage 14   28 42 

Fixateur externe 7   32 39 

Tunnel Carpien 34     34 

Plastie 28   3 31 

Bursectomie Coude 15   14 29 

Stabilisation Épaule 22   6 28 

Changement VAC® 13   14 27 

Changement PTG 18   9 27 

Ongle Incarné 22   2 24 

Arthoplastie 21   1 22 

Exploration Plaie 6   14 20 

Pose PUC 19     19 

Embrochage 8   11 19 

Ténotomie 18     18 

Reprise Cicatrice 10   6 16 

Pose VAC® 5   8 13 

Greffe Peau 9 1 3 13 

Doigt Ressaut 13     13 

Ponction 8   2 10 

Bursectomie Rotule 1   7 8 

Révision PTH 4   1 5 

Changement PTE 3     3 

Total général 3'562 6 1'368 4'936 



 19/20 

 
 
Tableau 2 : Chirurgie de la main, à titre indicatif pour 2020 
  
 

     

Somme de Nombre d'interventions Étiquettes de colonnes    

Étiquettes de lignes Planifié 
Ur-

gence 
Trans-

fert 
Total géné-

ral 

Ostéosynthèse 196 155 1 352 

Ostéosynthèse Poignet 86 98 1 185 

Ostéosynthèse Main 84 38   122 

Ostéosynthèse Avant-Bras 12 9   21 

Ostéosynthèse Bras 10 4   14 

Ostéosynthèse Coude 3 3   6 

Ostéosynthèse z-Autre 1 3   4 

AMO 119     119 

AMO Avant-Bras 37     37 

AMO Main 30     30 

AMO 29     29 

AMO Poignet 22     22 

AMO Broche Poignet 1     1 

Décompression 60     60 

Décompression 60     60 

Suture 15 12   27 

Suture Tendon 8 7   15 

Suture Plaie 2 5   7 

Suture z-Autre 3     3 

Suture Nerf 2     2 

Autres 20 3   23 

Autre inter. Ortho 6 3   9 

Curage Ganglion 3     3 

Dupuytren 3     3 

Ténolyse 2     2 

Cure Pseudarthrose 2     2 

Neurolyse 1     1 

Embrochage annulaire 1     1 

Exploration Plaie 1     1 

Exostose Main 1     1 

Embrochage 8 11   19 

Embrochage Poignet 5 11   16 

Embrochage Main 3     3 

Réduction 10 8   18 

Réduction Fracture 10 5   15 

Réduction Luxation z-Autre   3   3 

Tunnel Carpien 17     17 

Tunnel Carpien 17     17 
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Ablation 13 2   15 

Ablation Lésion 7     7 

Ablation Corps Étranger 3 2   5 

Ablation Kyste 3     3 

Traitement Plaie 5 9   14 

Traitement Plaie 5 9   14 

Doigt Ressaut 13     13 

Doigt Ressaut 13     13 

Infiltration 9     9 

Infiltration 9     9 

Plastie 6 1   7 

Plastie Tendon 3     3 

Plastie z-Autre 2     2 

Plastie nerf colateral   1   1 

Plastie Ligament Doigt 1     1 

Exploration Plaie 3 3   6 

Exploration Plaie 3 3   6 

Arthoplastie 6     6 

Arthroplastie Carpienne 4     4 

Arthroplastie Métacarpe 1     1 

Arthroplastie IPP 1     1 

Drainage 1 4   5 

Drainage Abcès 1 4   5 

Arthrodèse 3 1   4 

Arthrodèse Doigt 3 1   4 

Changement VAC®   4   4 

Changement VAC®   4   4 

Fixateur externe 2 1   3 

Fixateur Externe Poignet 2 1   3 

Bursectomie Coude 1 2   3 

Bursectomie Coude 1 2   3 

Arthroscopie 3     3 

Arthroscopie Poignet 3     3 

Reprise Cicatrice   2   2 

Reprise Cicatrice   2   2 

Greffe Peau 1 1   2 

Greffe Peau 1 1   2 

Ongle Incarné   1   1 

Ongle Incarné   1   1 

Hors-catalogue   1   1 

Hors Catalogue   1   1 

Pose VAC®   1   1 

Pose VAC®   1   1 

Total général 511 222 1 734 
 


