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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. 

 

Unité d’urologie de l’HRC 

 
L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais est localisé sur un seul site de soin aigu depuis novembre 
2019. Il y accueille la consultation d’urologie pour les patients ambulatoires et les patients hospitali-
sés. Toutes les interventions urologiques sont effectuées sur ce site. Un nombre limité de consulta-
tions ont lieu sur les sites de médecine de réadaptation pour les patients non transportables. Ces der-
nières sont effectuées par des médecins cadres.  
 
Toute la formation est effectuée sur le site de Rennaz, tant pour l’activité élective ou d’urgence ambu-
latoire que pour l’activité opératoire. 
 
Activité 
  
Les chiffres ci-dessous concernant les interventions au bloc opératoire, depuis son ouverture, à Ren-
naz de novembre 2019 au 30 septembre 2020 ont été fournis par notre institution.  
 
Patients en consultation ambulatoire sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020 :  

- 5500 consultations urologiques en 11 mois.  
 

Interventions ambulatoires ou stationnaires sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020 :  
- 790 en 11 mois  
- 999/an (2019), 971/an (2018) hors cystoscopie/biopsies prostate en anesthésie locale, retrait 

stent urétéral, vasectomie, intervention radioscopique en anesthésie locale.  
 

Cystoscopie/biopsies prostate, retrait de stent urétéral sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 
30.09.2020 :  

- env 675/an.  
 

Biopsies prostate par voie transpérinéale de novembre 2019 au 30.09.2020:  
- 59 en 11 mois 

 
Prostatectomie radicale sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020:  

- 53 en 11 mois 
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Prostatectomie transvésicale sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020:  
- 23 en 11 mois 

 
Cystectomie radicale, partielle, simple sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020:  

- 12 en 11 mois 
 

Néphrectomies, néphro-urétérectomies sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.092020:  
- 8 en 11 mois 

 
Résection endoscopique (vessie, prostate) sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020 :  

- 217 en 11 mois 
 

Interventions endourétérales sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020:  
- 251 en 11 mois 

 
Opérations du scrotum (orchidectomie, vasectomies, cure d’hydrocèle, cure de varicocèle, torsion tes-
ticulaire, circoncision, plastie du frein) sur le site de Rennaz de novembre 2019 au 30.09.2020:  

- 65  en 11 mois 

 

 

Récemment, un réseau de formation postgraduée a été mis en place avec le service d’urologie du 
CHUV (Lausanne, Pr. B. Roth). Le médecin en formation spécifique d’urologie aura débuté sa forma-
tion dans le service du Pr. B. Roth. Il poursuit sa formation dans notre établissement pour une période 
déterminée ensemble d’au maximum 1 année.  
 
Par ailleurs, des échanges avec les autres hôpitaux universitaires sont prévus dans les prochains se-
mestres. 
 
L’interlocuteur responsable en contact avec les autres établissements de formation post-graduée est 
le Dr Thomas Tawadros.  

Notre établissement va également débuter une collaboration avec le réseau valaisan (HVR). Cette 
dernière ne prendra pas en compte la formation postgraduée, mais l’activité de garde effectué par les 
médecins cadres des 2 institutions. 

 

Nombre de postes pour les médecins en formation post-graduée (taux d’occupation d’au 
moins 50%)  
 
- 1 poste de médecin en formation spécifique en urologie  
- 1 poste de médecin en formation non spécifique  
- Les postes sont tous en clinique  
- Pas de poste de recherche (recherche clinique ou fondamentale) 
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2. Equipe médicale 
 
Responsable de l’établissement de formation postgraduée et coordinateur : 
 

Dr Thomas Tawadros 
Médecin chef d’unité d’urologie  
Spécialiste en urologie et urologie opératoire 
Taux d’activité : 100% 
Thomas.tawadros@hopitalrivierachablais.ch 
 

 
Suppléant : 
 

Dr Loïc Julita 
Médecin adjoint 
Spécialiste en urologie 
Taux d’activité : 100% 
loic.julita@hopitalrivierachablais.ch 

 
 
Autres médecins cadres impliqués dans la formation postgraduée : 
 

Dr Serge Gabellon 
Médecin agréé 
Spécialiste en urologie et urologie opératoire 
Taux d’activité 40% 
serge.gabellon@hopitalrivierachablais.ch 
 
Dr Jean-Joseph Boillat 
Médecin agréé 
Spécialiste en urologie et urologie opératoire 
Taux d’activité 20% 
jean-joseph.boillat@hopitalrivierachablais.ch 
 
Dre Cécile Tawadros-Cardinaux 
Médecin agréé 
Spécialiste en urologie et neuro-urologie 
Taux d’activité 40% 
cecile.tawadros@hopitalrivierachablais.ch 
 
Dr Olvier M’Baya 
Médecin agréé 
Spécialiste en urologie  
Taux d’activité 25% 
olivier.mbaya@hopitalrivierachablais.ch 
 
 
 

 
Il y a 2 médecins en formation pour 2 médecins formateurs (Drs. Julita et Thomas Tawadros) dans 
l’établissement de formation.   

mailto:loic.julita@hopitalrivierachablais.ch
mailto:serge.gabellon@hopitalrivierachablais.ch
mailto:jean-joseph.boillat@hopitalrivierachablais.ch
mailto:cecile.tawadros@hopitalrivierachablais.ch
mailto:olivier.mbaya@hopitalrivierachablais.ch
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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. 
 

 
 
Accompagnement personnel  
 
Le Dr. T. Tawadros ou son suppléant soutiendra personnellement durant la phase d’introduction l’as-
sistant et/ou le chef de clinique. Il sera l’interlocuteur désigné relativement à la vie au sein de l’établis-
sement. Occasionnellement un des autres médecins agréés peut avoir un rôle d’accompagnateur. 
L’évaluation du contenu de la formation sera faite cependant toujours par le médecin responsable de 
l’établissement.  
 
Service d’urgence/service de piquet  
 
Les médecins assistants participent au service de piquet de nuit de week-end et jours fériés au sein 
de l’unité d’urologie du service de chirurgie selon un plan établi avec le chef de service, et le chef 
d’unité, dans le respect de la convention de travail pour les médecins assistants et chefs de clinique. 
  
Le médecin cadre de l’unité d’urologie, responsable des urgences peut être atteint par le médecin en 
formation en dehors des heures de travail habituelles à tout moment ; le médecin cadre peut arriver 
personnellement au chevet du patient en 45 minutes.  
Le chef de clinique participe au service de piquet de spécialiste, de nuit de week-end et de jours fé-
riés, de façon supervisée par un médecin cadre désigné, et dans le respect de la convention de tra-
vail pour les médecins assistants et chefs de clinique.  
Le médecin cadre responsable de la garde de spécialiste peut être atteint par le médecin en formation 
en dehors des heures de travail habituelles à tout moment ; le médecin cadre peut arriver personnelle-
ment au chevet du patient en 45 minutes. 
 
Les médecins cadres des urgences de l’hôpital de Rennaz et le Dr T. Tawadros se réuniront de manière 
régulière (2x/an) pour établir les lignes de conduite pour les urgences urologiques. 
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Administration  
 
Concernant l’activité au sein de l’unité d’urologie du service de chirurgie, 2 secrétaires sont dispo-
nibles pour le travail administratif des médecins assistants et chefs de clinique. Le médecin respon-
sable sera également responsable d’enseigner le travail administratif (lettre de sortie, rapport de con-
sultation)  

 

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. 

 

Il existe des systèmes pour promouvoir la sécurité des patients comme le contrôle électronique de la 
prescription de médicaments au sein de l’hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 

 

 

Directives spécifiques à la clinique Nous avons établi un livret pour les prises en charge dite « standar-
disée », appelé le cahier de l’assistant en urologie. Ce dernier est basé sur les lignes de conduite 
européenne. 
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4. Contenu de la formation postgraduée 

Buts de la formation postgraduée en radio-oncologie et radiothérapie 

La formation post-graduée doit permettre au médecin:  
 
a) d’approfondir et d’élargir les connaissances et aptitudes en urologie acquises au cours des études  
b) d’acquérir de l’expérience et de l’assurance en matière de diagnostic et de thérapeutique, en urolo-
gie  
c) de développer son sens du respect et de l'éthique à l'égard de la vie humaine et du patient ainsi 
que de son entourage  
d) d’apprendre à faire face de manière autonome à des situations d'urgence  
e) de connaître les dispositions à prendre dans le domaine de la prévention des troubles de la santé  
f) d’apprendre, sur le plan économique, à faire un usage rationnel des moyens diagnostiques et théra-
peutiques  
g) de se familiariser avec les règles déontologiques qui régissent la collaboration avec ses confrères 
en Suisse et à l'étranger, et avec les autorités compétentes en matière de santé publique  
h) de comprendre l’importance de se soumettre à une formation médicale continue pendant toute la 
durée de l'activité professionnelle médicale.  
 
L’unité d’urologie de l’hôpital de Rennaz a élaboré un concept de formation postgraduée. Ce dernier 
comporte du temps de formation théorique, pratique en consultation et au bloc opératoire. Le méde-
cin en formation spécifique aura un programme pour acquérir les connaissances en vue de l’obtention 
d’un titre de spécialiste en urologie. Une collaboration avec le service d’universitaire de Lausanne est 
établie (Pr. B. Roth) pour l’engagement du médecin en formation.  
 
Au moins 70 résections endoscopiques seront pratiquées, 40 interventions scrotales, 100 interven-
tions endoscopiques du haut appareil urinaire et 20 bilans urodynamiques. Pour les candidats au 
Schwerpunkt opératoire les objectifs de formation opératoire seront établis en collaboration avec le 
service d’universitaire de Lausanne (Pr. B. Roth) en fonction des besoins du candidat. La formation 
en consultation sera effectuée avec une supervision directe. L’apprentissage sera adapté au niveau 
de connaissance théorique et pratique du médecin en formation afin de l’amener à être le plus auto-
nome possible.  
 
Le médecin en formation non spécifique, a un programme de formation pour acquérir les connais-
sances en consultation de base en urologie, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses 
en urologie, le suivi des patients hospitalisés en post-opératoire, geste de base (sondage trans-uré-
tral, sondage sus-pubien, décaillotage, assistance opératoire).  
 
Il existe une collaboration avec le service de chirurgie de l’hôpital de Rennaz, avec des tournus de 3 à 
6 mois, des assistants engagés en chirurgie.  
 
Deux médecins cadre (Drs Tawadros et Julita) sont à 100% présent sur site et donc disponible pour 
les différents aspects d’encadrement.  
 
Un soutien pour l’examen de base en chirurgie est discuté tout comme un soutien financier pour le 
cours de radioprotection, obligatoire en vue de l’obtention d’un titre de spécialiste en urologie. 
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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 du CHUV ; 

- 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 

Formation théorique structurée en interne, y c. journal club, nombre d’heures par semaine (4h)  
- Colloques médicaux internes : visite et contre visite : 2x/j, grande visite 2x/sem  
- Colloque d’imagerie spécifique à l’urologie: 1x/sem 45 minutes  
- Journal Club 1x/semaine : 45 minutes  
- Colloque multidisciplinaire d’uro-oncologie : 1x/semaine : 45 minutes  
- Colloque morbidité/mortalité (3x/an).  
 
Les connaissances dans le domaine théorique seront approfondies une fois par semaine, durant 45 
minutes, lors de Journal-Club. Les sujets abordés permettront de traiter de la physiopathologie des 
reins et des voies urinaires, de l’infectiologie en urologie, de la neuro-urologie ainsi que de l’androlo-
gie et dysfonction érectile.  
Les sujets développés seront choisis par un médecin cadre ou chef de clinique afin qu’ils s’adaptent 
aux connaissances et aux besoins de la personne qui présentera le sujet. Les différents thèmes seront 
présentés en alternance par les personnes en formation, les médecins cadres et des médecins d’autres 
spécialités. 

Le domaine de l’oncologie urologique sera approfondi au travers de tumor-boards hebdomadaires 
(jeudi 07.45-08.30), pluridisciplinaires (oncologues, radio-oncologues, radiologues, médecine nu-
cléaire), ainsi que lors des visites au lit du patient et de consultations ambulatoires, voire lors de Jour-
nal-Club.  
 
Le colloque de radiologie, 1 fois par semaine (jeudi 08.30-09.15), permettra aux médecins en forma-
tion de se familiariser avec les différentes techniques d’imageries radiologiques dans la pratique cou-
rante de l’urologie et de les interpréter.  
Les connaissances dans le domaine technique et clinique seront développées lors de la prise en 
charge de patients ambulatoires en consultations ainsi que pour les interventions chirurgicales sta-
tionnaires ou ambulatoire.  
 
Sous supervision d’un médecin cadre et selon le niveau du médecin en formation, seront enseignés :  
 
- Les examens de base par échographie de l’appareil urogénital  

- L’évaluation, la prise en charge et le suivi d’urolithiases  

- Les indications ainsi que l’interprétation d’examens urodynamiques et les traitements qui en décou-

lent.  

- La prise en charge de tumeurs bénignes et malignes en urologie.  

- La prise en charge dans le cadre d’une infertilité ou de dysfonction érectile  

- La gestion de lésions traumatiques de l’appareil uro-génital  

- La prise en charge d’infections du tractus uro-génital (aigüe, chronique, sepsis)  

- Les indications et l’interprétation de laboratoire urologiques : PSA, stick et sédiment urinaire, culture 

d’urines, marqueurs tumoraux, hormones gonadotropes.  

- Les interventions urologiques selon le niveau du médecin en formation.  
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Le médecin suivant la formation en vue d’un autre titre de spécialiste (année à option) se verra 
enseigner les gestes urologiques de base :  
 

- Sondage (transurétral, suspubien)  

- Décaillotage  

- Echographie (mesure de résidu post-mictionnel, mesure d’une dilatation pyélo-calicielle)  

- Suture  

- Soins de plaies urogénitales  

- Soins post-opératoires  

- Consultation générale d’urologie avec anamnèse et status.  

 
Le médecin en formation en vue du titre de spécialiste aura la possibilité de se former pour les 
interventions endo-urologiques suivantes :  
 

- Urétro-cystoscopie souple  

- Biopsies prostate transrectales et transpérinéales  

- Urétéroscopie rigide et souple,  

- Résection endoscopique de vessie et prostate  

- Chirurgie de l’urètre par voie endoscopique (Urétrotomie interne, dilatation)  

- Pose de Néphrostomie et chirurgie percutané du rein.  

 
Et les interventions des organes génitaux suivantes :  
 
- Circoncision  

- Cure d’hydrocèle  

- Epididimectomie  

- Vasectomie  

- Ochidectomie (par voie scrotale, inguinale)  

- Orchidopexie  

 
Le médecin en formation en vue du « schwerpunkt » participera activement aux opérations 
pour la formation approfondie en urologie opératoire :  
 
- Néphrectomie totale par voie ouverte  

- Prostatectomie radicale par voie ouverte  

- Cysto-prostatectomie radicale et différents types de dérivation urinaire par voie ouverte  

- Urétéro-cystoplastie  

- Urétéroscopie complexe  

 

Externe 

- nombre d’heures par an, 30h.  
- cours externes en Suisse (colloque de Neurourologie au CHUV, 1x/mois) congrès Suisse d’urologie, 
Urology arena (2x/an, Bern)  
- financement par HRC  
- remplacement en cas d’absence par un médecin assistant du tournus de chirurgie.. 
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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 
 
Le candidat est encouragé et entouré pour effectuer un travail scientifique (clinique) pendant l'engage-
ment. La réalisation et/ou la participation à des études cliniques fait partie intégrante de la formation 
postgraduée. 
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5. Evaluations 
 
Entretien d’entrée en fonction / entretien de suivi  
 
Un entretien d’entrée est effectué lors de l’entrée en fonction du médecin en formation postgraduée. Il 
permet de préciser les objectifs d’apprentissage, les devoirs et les droits du médecin en formation et 
les attentes du formateur à son égard. Un entretien de suivi est prévu à 1 mois, puis à 6 mois.  
 
 
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).  

 
Un entretien périodique et structuré entre le candidat et le responsable de la formation a lieu au 
moins une fois par année et nécessairement au terme de chaque période de formation postgraduée. 
De plus, si des problèmes surgissent, un entretien supplémentaire peut être demandé à tout moment 
par chacune des deux parties.  
 
Le contenu de cet entretien est consigné dans un journal de bord (logbook) signé par les deux inté-
ressés.  
 
Les buts sont :  
 

- Évaluer les progrès du candidat  

- Évaluer le plan de formation préalablement défini, éventuellement l’ajuster  

- S’assurer que le candidat participe aux différentes activités cliniques et d’enseignement  
- Apporter une solution à d’éventuels problèmes liés à la structure du service ou aux collabora-

teurs qui y travaillent  

- Tenter de résoudre des problèmes personnels  

- Évaluer la capacité du candidat à parrainer un médecin assistant, en non formation spécifique.  
 

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.  



 

 14/14 

 

6. Candidature 
 
Les engagements débutent au 1er mai ou au 1er novembre. Les dossiers de candidatures peuvent dé-

posés tout au long de l’année. 
 
Adresse pour déposer une candidature  
 
HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS VAUD-VALAIS 

Centre hospitalier de Rennaz 

Unité d’urologie 

Dr Thomas Tawadros 

Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz 

 

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 le médecin en formation spécifique, l’initiation d’une formation postgraduée en urologie est 
obligatoire (en collaboration avec le service universitaire d’urologie (CHUV, Lausanne, Pr. B. Roth).  
 
- Pour le médecin en formation non-spécifique, aucun pré-requis n’est nécessaire. La décision sera 
faite en collaboration avec les médecins cadres du service chirurgie.  
 
Déroulement de la procédure de sélection  
 
Les dossiers seront étudiés et un contact sera pris rapidement, avec renoncement d’emblée ou pro-
position d’une entrevue. La sélection dépendra du niveau de formation des candidats.  
 
 
Durée habituelle de l’engagement  
 
- pour la formation postgraduée spécifique à la discipline : 1 année  
- pour la formation complémentaire en urologie opératoire : 1 année  
- pour la formation dans une autre discipline («année à option») : 3 à 6 mois, en collaboration avec le 

service de chirurgie de l’hôpital de Rennaz. 
 
 
 
 
 
 


